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AVANT-PROPOS
DE L’AUTEUR, .

Ma conduite dans le Lerant a été cellô

d’un républicain. Le sommaire de ma cor-

respondance le fera connoître. Je n’y donne

que des renseignemens succincts, si on les

compare aux exposés volumineux qui se

trouvent dans la série de, mes dépêches,

dont il suffit d’indiquer le contenir. Elles

existent dans le dépôt des affaires étrair-

gères. Je m’engagerai, si j’en reçois l’ordre,

de les reproduire avec les actes et pièces

qui en dépendent.- Le public ne doit pas

me savoir mauvais gré de lui dissimuler cer-

tains détails, sur lesquels il est prudent de

garder le silence.

J’aurai des détracteurs, et je dois m’y

attendre
,
principalement parmi ceux que

j’ài démasqués; mais je déclare n’avoir de
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haine que contre le royalisme que j’ai

poursuivi;, et que je poursuivrai sans re-

lâche. J’oublie jusqu’au^f noms des indi-

vidus qui m’ont persécuté impunément. Le

gouvernenaent dans sa justice^ saura par sa

pénétration ,
distinguer l’intrigant du bon

citoyen , et l’hypocrite du franc répu-

blicain.
r ..

Paris, ce premier germinal
,
de l’an IV de la République

fraiTÆaise ^ une et indivisible.

• Signé E. Félix Héxin.

r
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s O M M AI R E
DE LA CORRESPONDANCE

D’ÉTIENNE-FÉLIX hénin
CHARGÉ D’AFFAIRES

,D E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

A CONSTANTINOPLE.

PREMIERE PARTIE.

C ) N. I'^, Sthcnico , tn Dalmatlz ,5^ juin (793 ( v. an a
* ~ de la République. '

‘ -E. Félix Héiiiii, etc...

Au MhiUlre des araires étrangères,

Hénin, chargé d’affah-cs de ]a République
iinnçciisc a Venise, reçut l’ordre du e;oiiverneiTient

de se rendre en cette qualité à Constantinople. Il

( ) Cette depeche
, clatee de l’an 2-

5
et les suivantes jusqu’au

septembre 1793 (v. s.) appartiennent à Tan de la fon^,
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partit de Vçnfee le lyjuin i7?3 (v.stO,accomï.agné

de Sicard, commis au bureau des relations exté-

rieures, et arriva le 14 du même mois > Sebenico

,

en Dalmatie.... En passant par- cette ville ,
il ap-

perçoit avec étonnement le tableau des trois fleurs-

de-lys au-dessus de la porte extérieure du consul

français.... Il en prévient aussitôt le ministre Noél

,

son sucëêsseur a Venise, pour l’cngager/a
.
faire

disparoître promptement ces vestiges odieux*.

Sebenico, en Balmatle ,
{^même date.)

E. Félix Hénin ,
etc....

^

Au- Ministre des affaires ‘étrangères,

Renseignemens donnés par Hénin sur les bleds

que la République française pourroit tirer de la

Dabnatie... Cette contrée n’en offre pas une grande

quantité.

dation de la République. Le décret qui faisoit commencer l’ère

des Français, au i.®'' janvier de chaque année, n’avoit pas été

rapporté : ce ne fut que le 5
octobre 1793 (v. s.) que la C.

décréta que la deuxième année Républicaine commenceroit

au 22 septembre précédent.
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N®. 3 . Tmwnich,en Bosniens juillet 179} {y. s.) „an i.df

la République. _

E. rélix Hénin, etc..»*

Au, Ministre des affaires étrangères»

Hénin arrive a Trawnich ,
le z du courant H

craint d’y être retardé ,
et se voit obligé de faire

des sacrifices en argent pour obtenir son passage....

Il prend des mesures'pour adresser une' lettre à

l’ambassadeur Sémonville, afin de 1 informel des

difficultés de la route de Bosnie ,
et lui indiquer

les moyens de s’en affranchir.... Hénin se propose

à son arrivée à Constantinople ,
d’y obtenir un

firman de route

,

pour rendre ce passage entière-

ment libre à nos couriers.

W. 4- Transwnich ^ en Bosnie y 8 juillet 1793 (^y. an ^

- de la République,

E. Félix Hénin
,
etc....

Au Ministre des affaires étrangères,

Hénin est appelé à une entrevue avec le Choadar

A î



&
Aga du Pacha de Bosnie.... Les difficultés qu'il

rencontia a son passage sont enfin applânies

Son départ est arrêté.... Les chevaux sont à la

porte.... Il ferme sa lettre pour partir....

Constantinople , 2; juillet 1793 (v. s.) an a ii U
République.

E. Eëlix Hénin
,
etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Arrivée de Hénin et de Sicard à Constantinople,

xlu 13 juillet de 1 an i.... Ils y trouvent Dcscorchcs

,

logé dans un petit appartement a Galata, vivant

incognito sous le nom de Marie-Louis Aubry,
négociant.... La mission de Hénin lui étoit absolu-

ment inconnue.... Son arrivée à Constantinople le

surprend
, le déconcerte.... Pîénin lui propose des

démarches pour obtenir les firmans de route né-
cessaires au passage de l’ambassadciir âériionVillc

dans la Turquie,... Descorches s’y oppose, en assu-

îant qu’il y suppléera.

I
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N®. 6. Constantinople , a8 juillet 1793 (v. s.), tfn 0. de h
^ - République.

E. Félix Hénin
,
etc...*

yiu Ministre des affaires étrangères.

Hénin a été a portée de se convaincre que le

gouvernement Ottoman est favorablement dis-

posé pour Sémonville... Lors de la première nomi-

nation de cet ambassadeur ,
la Porte avoit déjà

expédié des firmans pour lui faciliter son pas-

sage Les turcs annoncent une inclination sin-O

cère pour les français Apperçu de Pétât de la

nation a Constantinople Notes sur nos députés

du commerce Descorches refuse, mal-à-pro-

pos, d’habiter la maison de l’ambassade, les

turcs ne s’y opposoient pas Cette maison est

une propriété de la République Hénin et Si-

card
,
sentant l’importance de s’en assurer par des

actes de possession
,
demandent à Descorches d’y

être logés
,

ce qu’il ne leur accorda qu’avec

peine.
.

A4
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,1\?. y. ConstantînopU y 8 août 1793 (v. s.), an ^ de la

^
mm f République.

E. Félix Hénin, etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Hénin ne peut rien obtenir de positif de la part

de Descorches, concernant les mesures qu’exi-

geoit la prochaine arrivée de rambassadeur Sc-

monville a Constantinople Il se consulte à ce

sujet avec neuf citoyens qu’il rend témoins de

scs efforts pour remplir un des objets de sa

mission Quatre d’entr’eux se présentent à Des-

corches pour en conférer avec lui Cet envoyé

persiste dans son refus.

N®. 8. Constantinople^ 8 août 1793 (v. s. ), an 2 de ta

République.

E. Félix Hénin
,

etc.... /

Au Ministre des affaires étrangères.

Descorches annonce qu’il enverra Marc Bruerc

1
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a Trawnich en Bosnie, pour y établir sa rési-

dence, et protéger le passage de nos couriers.

>

Constantinople ,
{^même date.y \

E. Félix Hénin ,
etc.... ^ •

Au Ministre des affaires étrangères.

Détails historiques sur l’état de la nation a Cons-

tantinople.... La majorité des français y est enta-

chée de la lèprt: aristocratique Le patriotisme

y est étouffé par le trafic et l’amour du gain

On y app«rçoit encore les effets de la trahison de

rambassadeur Choiseul, de Chalgrin ,
secrétaire

d’ambassade ', et du chef provisoire Antoine

Fonton, tous émigrés Les drogmans ont été

corrompus par argent ; le corps des négocians

vicié par le royalisme :
presque tous ont signé un

acte contre-révolutionnaire du 9 .octobre 1792^ j

conçu en ces termes : ce Considérant que dans la

^3 circonstance présente^ tous les fidèles sujets du

35 roi doivent se réunir et se montrer 33 Ils y m-

vitoient Choiscul-Goufficr a reprendre ses fonc-

tions d’ambassadeur ,
ce comme leur chef et le ré-

-,

)
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^3 présentant de leur légitime souverain^ etc. >3 Ces
négocians formèrent une ligue pour nommer le

premier drogman Antoine Fonton, chefprovisoire

de la nation
,
qui émigra peu de temps après

Gaudin
, employé par Descorches

, s’étoit dès-

lors réuni aux négocians, ainsi qu’à Fonton,

dont il devint le secrétaire.... A la même époque,

ce chef provisoire
, de concert avec les députés

du commerce, favorisèrent Choiseul dans la sous-

traction des papiers de la chancellerie...,! Notes

stir les prêtres français réfractaires à Constanti-

nople, qui discréditent la révolution, par leurs

prédications fanatiques
,

et profitent de rinsou-

ciance de nos députés du commerce
,
pour sous-

traire à la République les maisons et les église^s

qui dépendoient de la France.

.Suite des détails sur l’état de. la nation fran-

ConstantînopU

,

i6 août 1793 ( v. s. ) , aîi 2 de. la

Repidlique.

E. Félix Hénin 5 etc....

Ministre des affaires étrangères.



çaise à Constaaj:inople. .. .. L’aristocratie qui y

domine sc manifeste dune manière, plus particu-

lière parmi les négocians Descorches sc dé-

clare en leur faveur A la dernière fête du lo

août, il étoit d’intelligence avec les députés dti

commerce , et le drogman Dantan, pour refuser

aux français l’entrée de la liaison nationale où ils

vouloicnt faire leurs réjouissances. Celle du ii

Janvier précédent, avant l’arrivée de Descorches
,

s’y étoit célébrée sans obstacles et dans un grand

appareil Le refus de cet envoyé de loger dans

la maison nationale
, et le complot des députés

du commerce' pour en enlever la jouissance à la

nation
, met a découvert la perfidie du système

qui tendoit à établir dans le Levant une- singu-

lière neutralité entre les républicains et les roya-

listes français. Ces derniers
,
par un accord secret

avec les aristocrates sous le ruban tricolor
,
pré-

tendoient dépouiller la République d^établisse-

mens utiles
, dans lesquels ils ne pouvoient plus

sê maintenir D’autres faits prouvent l’existence

de ce système, dont Hénin a dévoilé l’intrigue.'...

Création du club de Constantinople
,
à l’instar

'

des sociétés déjà existantes depuis long-temps
,
dans

'

les échelles de Smyrnc et d’Alcp.... Il ouvre sa



première sccmce le*'io août de l’an i.... Dix-sept

citoyens le composent.... Les intérêts de la Ré-

publique sont Tuiiique but de cet établissement....

N®. II. Constantlnopk, premier septembre 1793 (v. s.),

. _ - . an 2 de la République.

E. "Félix Hénin^ etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Entrevue de .Hénin avec le prince Morozi

,

premier drogman de la Porte Ottomane.... Détail

et motifs de leur entretien ,
dont Hénin ne croit

pas devoir publier ici le résultat

12. Constantinople^ 12. septembre 1793 (v. s. ), an ^

.
,
- de la République,

E. Félix Héniïi, etc....

Au Ministre des affaires étrangères^

Descorches démasque.... La foiblesse de .son

caractère rcmpêche de défendre les interets de la
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Républicjne et les privilèges de la natîott Les

moindres difficultés sont, pour lui des obstacles

insurmontables.... Sa préférence, marquée pour Itÿ

français aristocrates ,
ses liaisons intimes avec les

négocians riches
,
connus par leur royalisme, dé-

cèlent ses vrais sentimens.... Le refus singulier

qu’il a, fait de loger dans la maison nationale, son

oppositiJh 'à en laisser jouir les républicains pour

la fête du 14 juillet an 2. , le rendent complice

du système tendant à spolier les républicains des

établissemchs'au Levant, appârtcnahs a -la "France

(voyez le n'.“ 10). Il devient doublement cou-

pable par ses égards déplacés pour les attributs

de la royauté et de la
^

féodalité
,

qu’il s’obstine

à vouloir conserver à l’extérieur et dans l’inté-

xieur de la .. maison nationale de 1 ambassade,

malgré les réclamations des patriotes..,. Ôn sera

étonné d’apprendre qu’il çxis|:ç a Constantinople

un appartement .qonsaci'é à ta tyrannie. , :
dont

l’agent de la République s’çst constitué le gardien.

C’est-là, dans Ze sallon iü/oi ou. salLondu Jais,

qu’on remarque un trône , des portraits de rois

,

des tableaux à cordons bleus, tous les ornemens

de la tyrannie.... iNl’anroit-on pas lieu de lui repro-

cher d’avoir habité à Galata un appartement dé-
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corc de flcnrs-dedys et de tableaux a cordons bleus,

dans lequel il recevoit ses visites et où il pro-

posa le 14 juillet de la ménie année
, de faire pré- **

ter le serment au milieu de ces odieux attributs?...

Ses menaces contre de bons citoyens qui avoient

détaché des flcurs-de-Iys d’un mur intérieur de la

maison nationale
, mettent le comble a son aveu-

glement.

I 3 . Constantinople^ septembre 1793 (v. s. ), an %

^ ^ de la République.

E. Eélix Hinîn
,
etc....

Au Ministre' des affaires étrarffercs.
'

f

Hénin prend la liberté d’avertir le ministre

que ses observations méritent une sérieuse atten-"

tion Notices sur les agens subalternes de la

légation Le chancelier, fils de l’émigré ci-

devant chef provisoire, qu’il fréquente
, est bien

connu par son" aristocratie Descôrches, mal-

gré les avertissemens réitérés de plusieurs pa-

triotes , lui donne sa confiance en le laissant

maître absolu des dépôts- de la chancellerie.......

Le secrétaire de légation
, Gaudin

, est prévenu
s- .



d’émigration. Hénin fait au ministre la de-

mande de son rappcra Paris.

Détails des mesures de circonstance, propo-
isces par Hénin

, concernant la mission d’un

agent diplomatique au Levant....

Retour de Sicard en France.... Son départ est

du 13 septembre de l’an 2.... Arrivée des effets

de 1 ambassadeur Scmonville,... Son arrestation

se divulgue à Constantinople.... Il devoit voyager
incognito par terre, ou en force par mer: Hénin

- E. Eélix Hénin , etc..,.

Ali Ministre des affaires étrangères»

de la République.

, E. Eélix Hénin
,
etc....

.

Au Ministre des affaires étrangères.
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lui en avoit marqué son àviS le lo juin de

l’an 2 .... 11 l’informoit en même temps des me-

sures de nos ennemis pour entraver la marche des

agens diplomatiques de France.... Hénin avoit

pris des précautions à Venise pour y dérober le

vrai motif de son départ.... Suite des détails sur

l’état de la nation française h Constantinople...

Des négocianset des Français, a leur exemple

dédaignent la cocarde tricolor, tandis que le

gouvernement Ottôman la voit avec plaisir

Quelques-uns de leurs commis ont l’audace de

crier Five le /?*** •' en revenant d’une partie de

chasse a l'île des Princes.... Émigration de Pas-

toref qui se met sous la protection de la Prusse...

Hénin sollicite son rappel à Paris.

CMstanmopk, î8 uptemhn 1793 (v. s. ) ,
an z

de la République,

E. Félix Hénin ,
etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Contre son attente, Hénin éprouve des "diffi-

•ultés pour son traitement de Charge d aftaiies....
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Descoïchcs dissimule à Hénin le départ de ses

courriers L'ambassadeur . extraordinaire
,
de

Russie
, environné dîme suite nombreuse, avance

à petites journées vers Constantinople..,, Traits

d’insolence, de la part des russes envers des ci-,

toyens français
, dont plusieurs quittent lâclie-

ment la cocarde nationale,... Les deux drog-

mans et sont de ce nombre
Descorches en est témpin.sans le trouver mau-

J. 1 . i ^ ..i*. .JOC, ’•

vais.... ,Rij<e_, entre.,.deux '.grecs-russes et,.,deux
français.... Suites de cette rençontre...„ Conduite
peu réfléchie de la légation.... Réflexions "sur

nos intérêts politiques._jdaas le.Levant....' Diver-

sions à opérer en Tartarie contre les russes'....

Les- turcs .témoignent en toute renc?ontte.beau-

coup d’amitié aux français, en distingtfant~dé

préférence^ ceux.^ qui portent la cocarde- trico-

lore.... ils,,détesrent..l% russes, ils les craignent

et manifestent clairement le désir de s'unir

plus intimement à lai-Fraaçè contre- l’ennui
commun...'. -D’après -lcs obsfrvatioqs; de -Hénin
dans le Levant

,
il est obligé_d_e dire qucla,Fra}i€fi ;

sous l'ancien, comme sousde nouveau régime ,

n’a pas agi efficacement- en faveur des turcs.... Il

pense que si notre pnion^ayec eux est utile aux

B
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intérêts de la République une ambassade so-

lennelle devient aujourd’hui absolument néces-

saire.... 'Depuis la trahison de Choiseul, le Gou-

vernement a toujouts annoncé l’intentiôn d’en-

voyer un ''ambassadeur k Constantinople ; des

• intrigues'particulièr'és et des événemens imprév'us

ont traversé ce projet...: Il seroit peut-être utile

d’égaler"bu même' de surpasser l’appareil dont

rarabassade extraordinaire de Russie s’environne...

La- présente de nos bâtimens dans le Levant y

produiroit un bon effet.

it/Jteraire i79Lfv- s. )> •*” A

' E. Félix Hénin'^j etc....

: I

"Alt Ministre des affaires étrangères’

'.h.:;': '! ' -

- tJïïë • patrie de là nat'îon 'française 'à Constan-.

tinoplc ÿ éSt induite en erreur sur la date' de'

rihaugüration de la Républiqué.... Dèscorchcsy

accompagné de français et ' des Uégocians célé-

brèrent cette fête le zo scptétnbfé.... Cette diffé-

rence fit dire à Constantinople que i’Envoyéi en
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Vy prenant un jour plutôt y avoit tété le dernier

jour de la royauté. D’autres patriotes républicains

se transportèrent le fi-du meme mois (i) au

pied de l’arbre de la liberté
, -et-

y

jurèrent

haine aux tyrans et h la royauté amour tt

fidélité à la Réi^ublique,^,,? Jusqu’à présent Des-

cofches n’a pas encore rendu' hommage à* cet

arbre chéri.,. ' ^ i
;

.jf

r; !. ,
;• - _ _

.

« 'vt {' ij j'î
‘

ç
>

18. 'Consté^ntinoplt i icr çttohrt 1793 ('v. à
s „ — ^ I

f dt la République*

K ,
E. -Félix Hénin

, etc...:
.

.
U;r.r! ^ •? Au Ministrt dts affaires étrangères:

:jo1’ -‘î -’Vr

Le,7 octobre 17^5, M. de Kutusov/ ambas-
sadeur extraordinaire de^ Russie, ,fit son entrée

solennelle à Constantinople
-, au flambeau;

150 cavaliers et 2.00 ^fantassins de troupes mos-
covites -formoient son cortège, La Porte y avoit

ajouté une escorte d’honneur de éoo janissaires....

(i) Le décret qui place cette fête au 32 septembre, n’êtoit

^as encore connu à Constantinople.



Cette ambassade fait une vive irppression sur le

peuple.. Les vœux secrets des grecs sont en

faveur des, russes..., Suites fâchpuscs de- la rixe

survenue entre deux français et deux russes.

(Voyez le, N°. i6). Rôubaud, au mépris de

nos capitulations avec la forte, reçoit la bas-

tonnade chez lejwaivode,,. ..delà main des turcs....

La conduite de Dcscorchcs dans cette affaire

est inconcevable. 11 ordonne lui-même a scs

drogmans d’accompagner Roubaud au lieu du

supplice ,
et lui fait retirer de ses poches une

paire de pistolets..... ',N’auroit-il pas dû épar-

gner cet affront à la République, en faisant

évader ce français h... Il a oublié les devoirs de

sa, place , en négligeant de revendiquer haute-

ment l’exécution de nos capitulations.... Toute

la léaotion s’est conduite dans cette affaire avec

tant ^-d’ineptie ,
qu’elle- semble avoir agi de con-

cert avec les nisses.... ’• Le* -secrétaire Gaudin se

vante, en présence de'Hénin, d’avoir fait con-

duire Roubaud chez le waivode le jour de la

querelle.... Cette faussé- démarche entraîne de

fâcheuses conséquences. ......... Emigration de

Thoroîi yr négociant français, qui. étoit .lié

d’amitié ' avec Descorçhes A la dernière,

ï

/



il

fete Louià W ‘Envoyé , avec THbron et

d autres 'français V réunirent à là campagne

dans un piquè-niqite à Bouyukdéré.'X. 'Lés motifs"

de cette-reioiHSSance étôient équivoques.... Emi-

gration du chancelier- Êontbh J qui ne* rougit pas

de signifier sa désertion aux députés du com-

merce , en leur disant qifii étoit sous la protec-

tion de la Russie : \sa lettre.^ étoit cacheté)^ avec

trois fleurs de vlys.... Et ce traître étoit-k chef

absolu de la chancellerie! (Voyez les numéros

9 et 15 ).... ,
après avoir donné sa démission

dedrogman
,
reprend ses fonctions, à l’invitation

de Descorches, et consent enfin a pporter la

cocarde qu’il avôit jusqu’alors dédaignée.
^ ;

N?, iq. Constantînoph
^ 10 octobre £n %

^ \rm\^ mm * dt IdRépuhUquèd

"

^ *

E. Félix Hénia , etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Projets . ambitieux de la Russie, qui médite

'Une alliance avec l’Angleterre.... Son but est de

chasser les français du Levant, de ruiner leur

B3



commerce et leur marine dans la Mécüterannéc

,

et de tenter Texécution du grand projet de. Ca-

therine II
5

projet favori que cette Impératrice

auroit 'a cœur d'effectuer avant- sa mort,... . Vues^

de TAnglcterre sur l’Egypte, uo.

lo, Constantinople, 15 octohre 1793 (v. s.)/ an'%

de la République, •

'i'-

E. Félix Hénîil 5 etc,...

Au Ministre des affaires étrangères, '

Hénin 'fi^te Mc plus en plus son opinion sur

les sentimens de Descorches.... Accusé d’avoir

trahi la nation dans l’affaire de Roubaud (Voyez

les numéros i^ct 18).... De vouloir vendre nos

frégates , et d’entretenirr des relations secrçttes

avec rincernonce....

f 'ÜL-' 'J M."

J. i

*

’ V
'

’

i

I



2, 1 . Constantinople^ .octobre 1793 (v. $.), nn 2

y -
^

de la République»

i

E. Eélix Hénin ,
etCv..' . _

Au Ministre des ajfaires étrangères.

Réflexions sur le caractère représentatif des

ambassadeurs de la République en pays etfanger.

2 Ê. Constantinople, ai octobre 1793 ( v. s.), an a

. —
^
—

,

1

^ ' de h République.

, . E. Félix Héni» , etc..*.
- - -

Au Ministre [des affaires étrangères.

Hénin appréhende que les. interets de la Ré-

publique ne soient compromis par TafFaire de

Roubaud (
Voyez le N", lo ).... Î1 engage le

Ministre à suspendre son jugement ,
à cet égard,

jusq.ua l’arrivée des pièces qu il lui a adressées,

dans la crainte qu elles n’éprouvent des retards

par les entraves que la légation apporte à sa cor-

respondance.



)

24

•Af» f e .V

N?. â3. etc. etc. et«.

N°. 34. Constaniinoplc
y 25 octobre 1793 (v. s.),

'

•
' - ’ la République,

an 2

E. Félix Hénin
3
etc.

Au Ministre des a^uires étrangères.

Nouvelles difficultés qu’eprouve Hénin pour
fâire passer S3, cotrespoiidcincc..., /vleiîioire sur
la gestion de Dcscorches dans le Levant.

Pïece jointe

au n?. 24, mémoire.

« Dénonciations formelles contre l’Envojé
,

3» accusé d’impéritie dans sa gestion, et d’infi-

a» délité enrers la République Détails histori-

» ques sur l’affaire de Roubaud. (Voyez le n"*.^

» 22.) Descorebes instruit que ce marin étoit con-
damné à la bastonade, loin de réclamer contre .

f



i cette violation de nos capitulations avec la

» Porte Ottomane
,

le fait au contraire accom-

î> pagner par ses drogmans jusqu’au lieu du sup-

M plice
5

et le laisse frapper injustement par les

^ turcs Cet affront injurieux à la nation
,

» discrédite \a.protection de la République, affoi-

> blit le patriotisme dans le Levant
,

et tend à

» provoquer une rupture entre la Prance et la

» Porte C’est le but des sourdes menées de

X nos ennemis
,

auxquels la légation a donné les

» mains.... Assemblées générales de la nation sur

M l’échelle de Constantinople
,

à l’occasion de

» l’affaire de Roubaud.... Plusieurs citoyens y
» proposèrent d’accorder à ceux des français

X qui en feroient la demande en forme
,

la per-

>) mission de mettre bas la cocarde nationale

,

» sous le prétexte de leur faciliter les moyens de

» gagner leur vie
5
en leur procurant l’entrée des

» maisons ou le signe de notre liberté étoit

JJ proscrit. En vain Henin réclama 'contre cette

» proposition qu’il combattit de toutes ses forces.

» FLorenuiUe et 'Noyanc se rangèrent de son

» avis
; mais la légation l’emporta en faisant

» rendre un arrêté contre la cocarde

.» etc .etc Emigration

» du chancelier Fonton, ses relations habituelles

JJ avec le chancelier delà légation Autrichienne,

JJ qu’il introduisit diverses fois dans le dépôt des

» papiers de l’ambassade, étoient conn ues, et ce^



» penrlant Deççorclies malgré les avertissements

D réitérés qui lui en furent donnés ,
continua de

» lui accorder sa confiance jusqu’au dernier mo-

» ment
5
en le laissant- maître absolu de la chan-

» cellerie.... Notices sur la famille des Fontons

» de Constantinople, tous émigrés....^. Inclination

» singulière de Descorches pour les ennennis de

la révolution Son indifférence pour la co-

» carde qu’il dispense ses drogmans de porter

,

» lors même que le gouvernement Ottoman la

M voit avec plajsir Son opposition marquée a

3» laisser aux français la Jouissance d»s établisse-

» ments appartenans à la République.... Avant

» son arrivée à Constantinople ,
la nation célé-

i> broit avec liberté tes fêtes républicaines dans

j> l’enceinte de la maison nationale
,

elle en est

» privée par cet Envoyé.... L’établissement des

JJ • lazaristes est également enlevé à la République,

3» par sa faute.... Ce reproche est prouvé.... Gau-

» din y est inculpé Par une brusquerie dépîa-

J» cée
,

peut-être préméditée 5
ce dernier nous.

-3» a fait perdre une possession utile
,
dans laquello

ÿj les républicains avant l’arrivée de Descorclies

» avoient établi un économe.... Les motifs d’une

» gestion aussi blâmable se trouvent expliqués

» dans les dépêches ( n**. 10 et 12.) La protec-

» tion marquée que Lescoreiies accorde aux attri-

» buts de la royauté
,
forme encore un repro-

^ cbe foadé....^ Il s’obstine 3
malgré les réclama-

1



2,7

' tîons ,
à les conserver en évidence

,
dans

» maison de l’ambassade Il menace des pa-

» triotes quiavoient arraché^ sur un mur, l’écus-

» son des trois fleurs de lys.... Création d’un

» proconsul à Constantinople Descorches con-

» fère cette place à un négociant signataire d’un

» acte dans lequel il se déclaroit JidèLe sujci

» Un autre choix, non moins blâmable,

3> est celui du drogman nommé chancelier
,

‘ ^ ;> lors même qu’il dédaignoit de porter' la c^«..

/ » carde

N'’. 3 5k Constantinople y premier novembre 1793 ( v. S.
J |

> II.—
y — an 2 de la République,

^

,
E. Eéli» Hénin

,
etc...”.'

- Au Ministre des affaires étrangèref.

Dénonciation de M.... contre Descorches et

Rondeau
,

qu’il accuse de vouloir faire la cession

de nos frégates au gouvernement turc ,
moyen-

nant une somme considérable.... Le caractère

d’espionage du dénonciateur doit être connu.
1



(

\

28.
.

^ l

'

26.
^

Constantinoyli {mtint dau\

’ E. Félix Hënin
5

etc..i.'

' Au Ministre des affaires étrangères.

Hcnià expédie en France un coiirrier extraor-
f

'

f'
i

fünaire.... Dizerand
, bon républicain

,
est chargé

de porter les paquets.... Motifs' qui déterminent

cette mesure.... Nouvelles sollicitations de'Heniii

pour son .retour en France.... L’abandon où il

se trouve à Constantinople, le peu' d’attention

que l’on donne à ses observations sur le Levant,

démontre l’inutilité de son plus long séjour dans

la capitale de l’empire Ottoman
,
et lui fait re-

gretter de vivre éloigné de sa patrie.... Son in-

tention est de rentrer dans la carrière militaire et
O

d’y reprendre son rang.... Il étoit officier de

> dragons, en avant d’entrer dans la-diplo-

,
matic.

4_"

'

'
'

'

»

' M

1 • ' ’

1' '

- /
^

> .

/

X



^ 5?

a

.

1 lif. ’

Pièces jointes

au 26

n!-:‘Nrr
' Etat des pièces çonjiics..a EiTjerand.

J n
» 1^. Correspondance de Félix Henin

,
n’’.

^ '’C . I

a 29. .
, ^

,,^,r
.

3) 2^, Mémoire sur ?^f/airë des LazarisJes.

î> 3 ^,. Idem. Concernaa? Ja conduite de Des-»

-l’^es
3

à l’dccasjon'de la fête du 10 août
:Ü.:U0 dt)0

» coi’^es
3

a

» 1793 ( V. St. )

» 4*^. Idem. Ayant pour titre : Motifs qui

» font douter du patriotisme de Descorckes^

» 5 ^. Idem sur Descorclies à l’occasion de la

p;-fête''du 21 .septembre 1798 (v. st. )

» 6?. Idem. vSur le même
,
concernant *a ge&-

3> tion à Constantinople.

» 7^. /nfe/72 .‘ Des quatre commissaires nommés

» par la nation . conteuant un exposé de i’aflairc
r ^ ^ . .J .U

» de Roubaud. . _ ^

3) 8^. Idem. Sur la situation ancieianc et pré»

f 5ente de l’éclielle de Constantinople»

3) 9®. Idem. Sur l’échelle de Smyrne#

» lo*^. Idem. Sur l’échelle d’Alep.

,
» ii^. Copie de l’acte contre-révolutionnaire

» des négocians fonçais, à Constantinople
3
du

9^

» octobre 1792 ^ dans lequel ils se déclarentJîdë^

» Les sujets du R ‘

>tü^'ï2 ^. Déclaration frauduleuse du drôg-



» man D**. contre de bons cîtojrens qui avoîent
» détruit des fleurs 4de lys.

i3^. Réfutation de la déclaration de D**.
’

14®. Réflexions sur les procédés deDescorches
» envers Luzin.

y .

i5®. Idem, Sur la permission donnée à Pam-
» bassadeur Hollandois 'd’envoyer exercer ses

» chevaux dans Penceinte de la maison riatio-

» nale de .France ; La Holl||:le étant alors d«
*» nombre des ennemis de la ^publique.

27, J etc. etc. etc.

1 • O ) 11»

28, Constantinople
^ premier novembre 1793 ( v. s.

)
4/7 \

y
' de la République,

***

*

^

’ no.
E. Félix Hénîn

5 etc.’...

^
^

Au Ministre des 'affaires étrangères,

Hcniir^ Dizerand une double ex-

pédition dé ses dépêche^ en lui recommandant
h son arrivée en quarantaine, de ne pas attendre

l’expiration des quarante jours pour envoyer la

V



3^

première au ministre , et d’en porter lui-mêuic

le duplicata pour plus grancie sûreté.

...*)»"> . r
’

’

N*. 29. . : • . ^ • etc. etc. etij.

*3o. Constanmopk^,i% novembre ^ ^

> >/ 9
. ,dt la République,

)
'

.vi -j«fi '< *
fi. Pëlix Hénîn

5
etc....'

l'j - Ministre des affaires étrangères^

/ri^ùL. :oi' '.i-/
' - -

Hénin reçoit, de la part d’un ambassadeur

d’Espagne, une lettre datée 'de Vienne du ly

octobre 17^3.... Sans y faire réponse, il en en-

voie" copie 'au ministre.:'.. L’origine des liaisons

de Hénin avec cet ambassadeur date de l’année

1786. En gàfdanf /ci lé silence sur les détails que
I contient sa dépêche, il proteste que les sentimens

dont il est animé
,
n’ont jamais souffert aucune

altération.'"
• ^ - I



Constantinople l 20 novembre 1795 ( v. s.)
y kn 2 de U '

République.

“E. Eélix Hënin , etc...

Au Comité de salut public,

. - .'/

Héiiin croit devoir adresser au Comité une
copie de la lettre du meme ambassadeur

^ avec le

ouplicata duN°' 50... etc...Persuadé que sa mission
devient ihutile a Constantinople

, il renouv'elle

la demande qu il a déjà faite pour obtenir son
retour en France.... Il prévient le Comité que les

consuls des échelles du Levant et de Barbarie

sont presque tous infectés de ropalisme.

N?. II'.'

e ; .lljfUc. • >

OonstuRtinopU y {^même date'), /

E. Félix Hénin . etc....^ rt > r- 4

Au Ministre des affaires étrangères:

' Emigration des consuls français Taûèou à
Coron.... Butet à Alexandrie, et du chancelier
Alal;)voire..., A leur arrivée à Constantinople,
ces trois émigrés arborent audacieusenienf la

cocarde



cocarde 'blanche.... Hénin insiste sur rursencc

' d’une réforme parmi les consuls.... D’après les

rapports qui lui en ont été faits
,

il ne peut plus

douter qu’ils ne soient presque tous ennemis

déclarés du gouvernement républicain.

\
.

' —
' I

N^. 3 s. Constantinople^ 25 novembre 1793 (v. s. ); an ‘

^ de la République,

’ E. Eélix Hénin
,
etc....

'

Au Ministre des affaires étrangères^

Surprise de Descorches en apprenant le départ

de Dizerand ,
dont il persécute le successeur

qu’il exclut de la maison nationale ( Voyez le

N"*! 16 ).... Le chancelier devient l’organe

de la vengeance de l’Envoyé.... La saisie des

effets de Dizerand est prononcée.... Descorches

confie la direction de l’imptimerie à un armé-

nien
,
drogman de l’émigré Kauffert ,

ancien

intendant de Choiseul-Gouffier.... La position

de Hénin devient de plus en plus accablante

par les mauvais procédés de la légation La

haine implacable des Agens qü’il surveille
,

lui

C



34

donne lieu de soupçonner que le secret de ses

dépêches est violé en France, et que le crédit

-

de ses persécuteurs lui prépare de plus grands

daii2;ers.... Il demande à rentrer dans la carrière

militaire pour laquelle il conserve sa première

inclination.
,

Constantlnopk s lO décembre. 1793 (v.s. ), an 2 delà

République.

^ E. Félix Hénin
,
etc

'Au Ministre des affaires étrangères.

Hcnin adresse au Ministre la pièce ci-jointe

,

concernant la gestion de Descorches. .

puce jemu
^^fj2oire du club de Constantinople,

aun^. 33.

;; Les membres du club avancent dans cet

» écrit que les intérêts de la République dans

5) le Levant, languissent sous le gestion de Des-

» corebes : que la protection ouverte qu’il ac-

» corde aux partisans secrets de" la royauté y
» comprime le patriotisme..... Ils promettent de

r.



.

» surveiller les agens infidèles
^ au péril de leur

» vie.... Ils reprochent à cet Envoyé d’avoir donné

» la place de directeur de l’imprimerie avec d©

J) forts appointemens
,
à un étranger, drogman

» d’un émigré
5
d’avoir accordé à un autre étran-*

» ger âgé de 3o ans
,
une place de jeune des

» langues
,
qui

,
pour obtenir la préférence sur

» des Français, n’a eu d’autre titre que celui de

» lîeau-frère du secrétaire Gaudin, de son côté

)) prévenu d’émigration L’immoralité de ce

» jeune des langues
,
prouve le peu de délica-

)i tesse de la légation dans le choix de ses

» ageiiî Les négocians français au Levant

» persistent à mainlewir leur corporation privi^

» légiée^ entièrement opposée aux principes d©

}) la révolution..,.. Ils mécormoisserit
, dans leur»

» assemblées^ le calendrier républicain.... Loin

» de porter la réforme dans cette ass®ciation vi-«

»> cieuse dont presque tous les individus ont

,» signé un acte contre-révolutionnaire ,'"Descor-

}) ches la favorise ^ tandis qu’il persécute le

w négociant Eloren ville ^ connu par l’énergie de

.» son patriotisme, le seul qui a déclaré ne plu».

5) vouloir faire partie de cette corporation.... L%
>3 proconsul Dauphin et Eonton chancelier sont

(M coaservés dans leurs places à Smyriie, malgré

» les avis multipliés donnés sur les intentions

S3 perfides de ces deux contre-révolutionnaires....

£ Trait de sa condescendance en faveur d’un,

C2



/

3 ^

» autre Fonton émigré, auquel ü restitue dei

» meubles et effets qu’il réclamoit.... Le club

» lui reproche enfin de conserver
, malgré les

» réclamations
5

des attributs de la royauté,

» placés dans l’enceinte de la maison nationale

^ où ils blessent les regards des bons citoyens.

N®. 34. Constantinople 3 la décembre 7793 ( v. s.
) j

de la République.

an *•

V-l"

' E. Félix Hénin , etc...

. Au Ministre des affaires étrangères.

Hénin , suivant sa coutume
, fait passer en

France ses observations sur le Levant', en bravant

les dangers auxquels sa surveillance l’expose....

Emigration du chancelier de Smyrne... Après en
avoir fait sa déclaration

,
par écrit

,
il déposa les

clefs de la chancellerie entre les mains du
consul autrichien.... En conservant en place de

pareils traîtres jusqu’au dernier moment, Des-

corches mérite au moins le reproche de manquer
de pénétration pour connoître les agens aux-

quels il doit accorder sa confiance.



. 57 ,

N^
. 35 . Constantlnopk ^ 2 4' décembre ï79 3 ( y. s. );,

an 2 de U
'•

Il — V— ^ République,

E. Eélîx Hénin
,

etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Clôture du club de Constantinople
, le 28 du

troisième mois de l’an IL... vSon origine remonte

au 10 août de la meme année; 'sa durée a été

de quatre mois huit jours N’ayant jamais

compté plus de vingt membres
,

il se trouvoit

réduit a dix.... Les associés adoptent un arrêté

qu’Hénin fit imprimer dans le Moniteur. (Voyez ,

le supplément de cette gazette^ N^. i8d, 30

ventôse, an II. ( 21 mars' 17^4, v. s.
)

N?. 36. Constantinople

,

( même date ).

E. ïélîx Hénin
5
etc.... / »

I Au Ministre des affaires étrangèresi

La rrainte qu’inspirent nos frégates dans l’ar-

chipe l retiennent les bâtimens russes et impériaux

dans le port de Constantinople..!. Les Ministres,

C3



Russe et Autrichien
,
près la Porte Ottomane, sc

donnent de grands mouvemens.... Projets ambi-

tieux de la Russie.... La Turquie d’Europe en est

l’objet.... Elle est menacée.... La conquête delà

capitale de l’empire Ottoman est le projet favori

de Catherine..., Des présages politiques semblent

annoncer cet événement.... L’intérêt de la Ré-
publique est de le retarder. Les Turcs ont une

confiance .sans réserve dans les Français.... La
liaison naturelle des intérêts communs en doit

être la cause. Les secours de la France ont été

entravés par l’arrestation de l’ambassadeur Sémon-

ville...; Notre inaction, depuis cet événement,

feroit croire que nous avons oublié nos- anciens

amis.... Leurs préparatifs de guerre sont bien au-

dessous de leurs besoins.... Nos conseils, nos

talens, nos officiers, nos artistes, sont les vrais

avantages que nous pouvons leur procurer

N’y a-t-il point d’inconvénient de leur apprendre

l’usage qu’ils peuvent ^irc de leurs ressources in-

calculables ?.'... Méhcmct II, qui fît trembler l’Eu-

rope , en connoissoit l’étendue. .— Le mo-
Ainent est venu de méditer des négociations dans

le Levant, et prévoir l’intérêt que les puissances

de l’Europe y' prendront... république de



Venise doit naturellement y jouer un rôle im-

portant par les ressorts de sa profonde politique....

La situation extraordinaire de sa capitale ,
fait la

force de Son gouvernement.... Au milieu de ses

lagunes Venise est inaccessible aux flottes enne-

mies ,
et sa position topographique la rend su-

périeure aux villes maritimes d’Italie.

N®. Sy- ConstaniinofU

,

li nivost , an , {premier janvier

• '«794, V. s.).

E. Félix Hénin ,
etc,...

''AulMinistre des affaires étrangères,,

Mouvemens dans la diplomatie' étrangère , à

Constantinople...'. Vains efforts des Ministres des

puissances coalisées, pour déterminer la Porte

Ottomane a se déclarer contre la Pvépublique....
-

Les 'turcs sentent qu’il est de leur interet dette

constamment amis des français.... Hénin insiste

de nouveau sur la nécessité de s’occuper du

Levant dans la circonstance présenté... Il regarde

l’établissement, d’une poste régulière de Paris à

Constantinople, comme indispensable pour assu-

Ciî
'

1



40
i

rer le succès de nos négociations.... Sans cour-
riers J point de politique.... Hénin avoit déjà,
depuis quatre ou'cinq années, envoyé à plusieurs
Ministres des détails intéressans sur le plan d’une
poste qui devoit traverser la turquie d’Europe.

N'. 38. ConstanünopU.i^ nivôse, nn z, {premierjanvur

1794 V. s.) ,

E. Félix Hénin, etc....

Ali Ministre des affaires étrangères

^

La conduite ordinaire
, de Descorches oblige

Henin à rendre compte au Ministre
, jusqu’à des

soupçons sur cet Envoyé
, qui est accusé d’in-

telligences secrettes avec rinternonce. .. Détails
circonstanciés à ce sujet....



I

)
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3 'Q. Constantinople , 17 nlvose , an 2^ [6 janvier

1794, V. s.)

* E. Eélix Him’n ^ etc..,.

jiu Ministre des a£aires étrangères.

La feuille du Monitein* (article de la séance du

dub des Jacobins du 14 du i." mois an 2. ) donne

à croire à Constantinople que Dcsco.rchcs a été

dénoncé par des citoyens.... Cet Envoyé en prend

occasion de faire imprimer et distribuer sur Té-

chelle et dans tout le Levant, une lettre dans

laquelle il cite jes dénonciateurs au tribunal ck

ropimon publique.,.. Cette pièce dcvieiit le. signal

des vengeances.... Quelques marins des batimens

marchands
, séduits par des caresses et des bien-

faits
, se déclarent les champions de l’Envoyé

; ils

ne parlent que de casser les os de massacrer les

dénonciateurs.... Descorches admet tous des jours

des marine à sa table ^ et paie généreusement, des

deniers de la République
, le logement ef la nour-

riture chez un traiteur de Fera
, à plus de vingt

d entfeux La légation a soin de répandre que
cette'munificence leur est due.... On jugera un
jour, si elle est juste : les motifs

, au surplus, en

sont bien odieux....



Pl'ccc jeune

au n^,
3 p.

Pièce imprimée dans le mois de nivôse ,

an 1 , intitulée : Dcscorchcs a scs

concitoyens
,
flans le Levant.

» Descorclies y publie qu’il a été dénoncé

» sans en connaître les raisons. Il presse ses

» dénonciateurs de se faire counoître.... Dans,

sa lettre aux jacobins il s’exprime en ces

») termes : Vous apprendrez^ sûrement^ frères

)i et amis
,
avec qkteiqtdétonnerrient qu'il

}) nous a JaLLu, ce parap^rapke du Moniteur^
a pour nous 'donner {aux cinq-sixièmes

J} peut-être des Jrançaàs qui sommes ici

,

>

» une connoissance certaine de L'evistenca

» du club dont il s'agit ^ à Constantinople*

» Pourquoi ce sccrei ? Pourquoi ce

» mystère ? —— Je ne suis pas à m'apperce-

» 00 ir^ que plus d'un calcul s'en trouve

» dérangé^ que ces mécomptes suggèrent bien

3i des tentatives pour sauver des spécula-

» tions chancelantes* Je ne puis ^ je vous

3) L'avoue , citoyens
,
me défendre de soup-'

> canner des rapports forts intimes entre

» cette Circonstance et celle du club et' de

5> ma dénonciation* Malgré l’obscurité ‘du

» style, on y apperçoit l’intention d’accuser le

3> club de déranger des spéculations chance-

3) Lantes : mais Pescorches sans.y réfléchir s’«ct-



43

m est rendu la preuve plus difEcile, en repro-

chant à cette société
,

d’avoir enveloppé son

« existence de secret et de mystère.

40 . Constantinoph , ij nivost , an 2 , (17 janvUf

E. Eélix Hénîn ,
etc...

;
. .

'

'An Ministre des affaires étrangères:

Le preniicr secrétaire de Tahibassade extraor-

dinaire de Russie fiüt demander à Hénin un

cutretien secret. .... Ce dernier en fit part à

plusieurs bons républicains, qui lui conseillèrent,

par un écrit signé ,
d’accepter une entrevue ,

qui

loin de nuire aux intérêts de la République, pou-

voit lui dtre utile.... Hénin ,
' sur leur responsabi-

lité et la sienne
,
accepta Tentrevue le 1 5

nivôse

de. Tan z
,
dont il adressa au ministre un procès-

' verbal circonstancié.... La prudence l’empeche

<fcn publier ici les détails....
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N*?. 41- Ccnstantblimpie, îi nivôse', an 3 ',

( lo janvier

'794s V. s.).

E. Eélk HéniD, etc....

hlinistrt des affaires étrangères^

Deuxième lettre d’un ambassadeur d’Espagne a
Hcnin.... Elle est dàtèe'de Vienne du 17 décembre
1793 ... Sans Y faire de réponse, m’adresse au Ministre
des relations extérieures.... Hénin garde ici le si-

lence sur les explications intéressantes que le pré-
sent numéi'o contient, relativement à la démar-
che de cet Ambassadeur.

Constantinople
, (

même date ).

E. Eélix Hénin / etc.

Au Comité de salut public,

Hénin croit devoir envoyer copie de la lettre

de l’ambassadeur d’Espagne au Comité. Il proteste
que les sentiment républicains dont il fait pro-
fession le mettent à l’abri de la séduction..... Il

profite de cette circonstance pour faire connoître
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au Comité la situation oii il sc trouve a Constan-

tinople
,
et le désir qu’il a de retourner en France.

Constantmoph
^ 2.5 nivosz ^ an 2 \ ( /^ janvier

V
‘ 1794, V.'S. ). 1

' E. Eélix Hénin , etc....
I J * .

,

' Ministre dîs affaires étrangères.

Lettre anonyme adressée à Hénin avec un écrit

intitulé : U Un vrai sans culotte a Marie Des-
corches ^^.... Il ignore quel en est rautcur, mais
‘il juge que cette pièce renferme de-^justes repro-

ches contre la gestion de Descorches. ... Ses soup-

çons, néanmoins, tombent -d’après certains in-

dices
,
sur un français soupçonné de côrrespondre

avec les émigrés et d’en être l’espion.... Portrait

de cet individu
, dont le principal caractère est de,

jouer tous les rôles
, cherchant à s’insinuer égale-

ment auprès de Descorches et de Hénin.

f
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Pièces jointe^ ' r • t

'

au 42
Lettre et pièce anonyme,

» L’auteur invite Hénin à faire imprimer la

» 'pièce qu’il lui a adressée, prometlaiU à cette

» condition de lui fournir des preuves acquises

3» sui la g;estIoii infidèlie de Descorclies, auquel

» il reproche une conduite pleine d’hypocrisie....

•» Il le blâme d’avoir inprimé une lelire qui a

s» répandu le trouble sur l’échelle IL est donc

» imprimé : (dit l’anonjmie ) que vous çouLe^

» savoir? qui vous a dénoncé ^ et pourquoi

» vous PaveZ) été? Quant au premier point y

» vous pousse^ La curiosité trop Loin. Quant
» au second.^ je vais vous rsatisfaire,

3) Les reproches faits à Descorclies
,
sont :

» De s’étre fixé à Galata, pour y jouir

» de la servile adulation des négocians. /

3) 2 *^. De s’étre éloigné des amis de la liberté

J* et de l’égalité.

» 3*^. D’avoir refusé d’habiter la maison na-
» 'tionale de l’ambassade. -

» 4*^. D’avoir cherché à inspirer des inquié-

M tudes aux turcs
,
en distribuant mal-à-propos

)) des cocardes tricolores à des Musulmans
, à

» des Grecs, à des Arméniens, même à des

3) Juifs; en prostituant ce ligne chéri, de notre

liberté et cherchant à le faire servira notre

3) discrédit
,
au liei» de* captiver la confiance du

» gouvernement Ottoman.
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5?. D’avoir eavo3’’é des agens dans les cafés*

» 6*^. D’avoir ouvert le magasin où ' étoient les

a effets de l’ambassadeur Sémoiiville
,
que L^ex^

» müüstre Lebrun s^étoU efforcé de noircir

» pour vous donner sa place,

y> 7^. D’avoir dilapidé et vendu ,k vils prix

#;-les objets les plus précieux. <

» D’avoir créé une place de proconsul et

îj d’en avoir revêtu un député du commerce.

» 9®. D’avoir conservé les formes aristocratie

JJ ques dans la nomination des députés.

» En ' parlant du club de Constantinople

,

» l’anonyme fait un défi à Descorclies de pouvoir

» en citer un seul trait qui ait pu compromettre

• les intérêts de la Républiqûe. Convenez^ (dit-

» il) que vous auriez> trop beau jeu contre

« ce club^^ si vous pouviez» Lui reprocher une

» seule des fautes dont il vous accuse avec

^ tant de fondement, .

' Les mesures prises par Dcscorches ,
empêchent

E. Eélix Hénin^ etc....

Au Ministre des affaires étrangères.



Hcnin de pouvoir confier scs dépêches aux cour-

riers de la légation....^ Nouvelles vexations contre

les républicains les mieux prononcés sur Téchelle...

Quelques marins séduits par Descorches
, devien-

nent les instrumens de scs vexations : les carresses,

les repas, les promesses, l’argent, rien n’est ou-

blié pour s’en faire de chauds partisans , chaque

jour il en rassemble a sa table : il paie
,
ainsi qu’on

Ta déjà dit
,
le logement et la nourriture d’une

vin2;tainc chez un traiteur de Fera. C’est dans

cette circonstance qrî’il distribua avec profusion

une lettre imprimée qui mit tous les esprits

dans l’agitation.... Il s y déclaroit attaqué a Cons-

tantinople par des hommes pervers ^ des mtrigans^

qu’il citoit au tribunal de Vopinion publique. Par

une contradiction évidente ,
il proteste { dans cette

meme lettre ) que le plus léger murmure ne lui

échappera contre les dénonciations et qu il sera y

au contraire y toujours le premier a les provoquer...

Quelques marins exaltés rncnacent de rompre les

CS y de massacrer ceux qui ont osé dénoncer leur

bienfaiteur.... Kénin est désigné.... La légation ,

par un rannerneiit machiavélique ,
engage les ma-

rins a dcmrmdcr une assemblée générale pour exa-

miner la conduite de Descorches ,
et juger si les

„ - dénonciateurs
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,

'
'

,

dénonciateurs avoient cii'tort ou raison de l’ac-

cuser.... Là réunis, il étoit plus facile de les tra-

vailler en masse, et les faire arriver par degrés au
terme de Todieux projet,... Descorches permet la

tepue.de l’assemblée Hénin y est invité for-

mellement par six marins qui lui prékntèrent ua
écrit pressant à ce sujet...,. Il évente le piège

, et'

ne s’y rendit pas.... Cependant la réunion se fit le

23, nivôse, dans le tripot de l’auberge française,

9Î1 tous les soirs se tient une banque de pharaon ;

les_ têtes etoient exaltées..... Un nombre de ci-

toyens portoient des sabres. Le secrétaire Gaudin
allumpit les esprits par ses vociférations L’ab-

sence de Hénin fit manquer le principal but que
les meneurs s’étoient, proposé

; mais la troupe

soldée s^exhala .en propos injurieux
, en discourra

menaçans. Massacrer, étoit. en quelque sorte,

le mot d’ordre;,... Le résultat des délibérations de
cette cohue

, fut un projet d’adresse à la louange

de la. gestion de Descorches..... Au 2.6 suivant,

une seconde assemblée se tint dans le même
local Plusieurs démarches sont faites auprès.

de Hénin pour l'engager à [s’y 'présenter Il s’y

refuse pour la seconde fois Les intentions de
la légation n’étpient que trop manifestes Il se

D
/
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contente d’envoyer a ce tribunal monstrueux ,
Une

lettre imprimée, par laqücüe il iilViroit fraternel--

kment scs concitoyens ne point affliger la Re-'

publique par des divisions' et des discussions ium-

tiles....Un citoyen fit également paroître un im-

primé, où il faisoit sentir aux marins égares
,
que

le dénonce et les dénonciateurs sont à l’abri soùs la

sauve-garde dü peuple. Il les engageoit a ne^pas

se laisser entraîner à des sentimens de prévention

et de haine. Vous souillerei^ vos mains ( disoit-ff)

ou du sang de vos frères innocens, ou du sang des

coupables ,
qui ne doit jamais couler que sous la

hache vengeresse des lois..... Gaudin ,
dans-la vue

d’indisposer les esprits ,
lut .eU pleine assemblée,

une épître dédicatoire imprimée par Henin a Ve-

nise en 1787 et réimprimée en 1788 ,
dans la-

quelle il relève les titres d’excellence.... etc ,
etc-,

etc., donnés 'a l’ambassadeur Chalon, ainsi que

deux phrases usitées sous le régime de l’escla-

vage Hénin ne lui fit d’autre réponse que de

publier sur une feuille imprimée eh forme de let-

n-e 'on serment civique conçu en ces termes :

Je \uis a jamais. républicain;-je jure de vivre et

mourir républicain ; là liberté ,
I égalité , la epu

b’.ique française ou la mort II est a remarquer que
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Gaudin avoit eu la précaution de taire la date de
l’épître dédicaroire.

44, Conscanùr.opk, f pluviôse
, an 2 , { p janvier

'

'

.
^

1794, V. s.).

E. Félix Hénin
,
eic....

.Ministre des affaires étrangères.

.J

Quelques - uns des français soudoyés par la

'

Légation, condamnent: le .serment civique.de
Hénin à être brûlé au .milieu des, huées.... Cette
scene se passa dans le tripot de l’auberge fran-
çaise : la plupart des individus .présens à cet
auto-da-fe, étoient yvres de punch. L’état où' ils

se trouvoient ne leur permit pas de respecter un
imprimé qui. ne contenoit que la date des prin-
cipales époques de notre révolution jointes au'
serment républicain.... Roubaud est le premier
il exciter le désordre : il se vante d’avoir reçu

'

de l’argent pour distribuer du punch à ses cama-
rades. Ce marin est le même qui, le premier
octobre précédent

, reçut la bastonnade, chez le

vaivode, de la main des turcs. Depuis cette

époque Descorches lui donne un logement et

. D a
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sa table ,
et il devint un des plus chauds parti-

sans de 'cet Envoyé.... Il étoit encore l’un des

colporteurs de l’adresse du 23 nivôse, faite a la

louange de Descorches ,
et se donna beaucoup

de’mouvcmcns pour y accumuler des signatures....

Notes sur les 'signataires de cette adresse 3
les

traits multipliés d’incivisme et d’immoralité s’y

font rernarquèr.... Descorches leur donne des

repas ,
et accorde le consulat de Rhodes a un

marin nommé Coste.... Désordres causés par le

jeu.... Descorches ’a’ ses vues pour le tolérer

Des agens delà légation’ fréquentent le tripot....

Trait historique.;.. Choiseul ,
ambassadeur sous

l’ancien régime fit investir, en 1789, 1 auberge

française à Fera ,
et saisir l’argent des joueurs.....

Et l’an II de là République, l’agent d’un gou-

vernement- qui ne doit s’affermir que par les ver-

tus ,
protège ouvertement une banque, de Pha-

raon l...'.
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N^. 45. Constanttnoj^kl 6 pluviost ^ an 2 y (25 janvier

E. Félix Hàiin ,
etc....

'Au Ministre des affaires étrangères,

•T

La position critique oii se trouve Hénjn à
^

Constantinople, l’oblige d’user de beaucoup de

mcnagc.ncns ; sa surveillance n’en est point- ra-

lentie -, il n’épargne ni soins
,

ni peines pour

faire passer en France
,

par duplicata et tripli-

cata des observations importantes aux intérêts

delà République.... îl n’a que de tristes vérités 'a

annoncer.... Dans le Levant, où le commerce

attire beaucoup de français dans chaque échelle

,

la majeure partie s’en trouve gangrenée d’aristo-

cratie et d’attachement a la royauté.... Presque

tous les Consuls s’opposent à la formation de

l’esprit public....' Leur haine invétérée contre la

révolution, .jointe ù leur conduite incivique-,

provoquent une prompte réforme.... Des marins

du midi de la France ont aussi manifesté dans-

le Levant des sentimens coupables. Un d’entre

eux disoit a Constantinople ,
en pleine chance!- -

leric, ^en citant une époque antérieure à la

D 3

r

\
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mort C 1U dernier tyran : Notre bon 7?^^* ri.ètoit pas

encore morL..., Nouveaux détails sur les assem-

blées des 23 et 26 nivôse.... La troupe sou-

doyée continue scsi orgies dans l’auberge et s’y

livre au jeu.... Trait d’incivisme du proconsul

,

qui refuse pendant long-temps de faire porter

ia cocarde à son fils La femme d’un négo-

ciant français tient le propos suivant : Je vou^

drois ( disoit-elle
) que toutes les femmes eu

France avortassent
, afin que la race des fran^

çais périsse Les drogmans de Descorches

rougissent de porter la cocarde tricolore
, après

avoir refusé pendant long-temps de s’en déco-

rer, ils consentent à la tenir attachée sur le côté

droit, de manière qu’elle se trouve ensevelie

dans les replis de leurs vêtemens orientaux.

N?. 46. . . etc. etc. etc.
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N®, 47- Constantlnoph y 6 ,
an 2

, (
janvier

17945 V. s.) * V

• - ^ E,^rélix Héiiîn
5
etc....

'

, . J Ministre des affaires étrangères;

Hénin se réunit aivec des patriotes de Constan-

tinople pour prêter J le 2.1 janvier, le serment

républicain au pied de 1 arbre de la liberté, en

mémoire de la mort du dernier tyran.... DeV

corches se dispense de cet acte.... Il est de no-

toriété que cet Envoyé, depuis son arrivée à

Constantinople ,
n’a

^
pas encore daigné visiter

l’arbre de la liberté qui se trouve dans l’enceinte

de la maison nationale ,
tandis que divers répu-

blicains n’ont jamais manqué d'aller , aux épo-

ques mémorables de là révolution
,
^renouveller

leur serment au pied de cet arbre chéri.
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N'^. 48. ConsuntînopU ^ 6 pluviôse an 5 , ( 2 / janvier

y —,111— ^ 1794,, V. s. ).

E. Eélix Hénin
5
etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Lettre d'un citoyen de Smyrne à Descorches....

Les vérités que cette pièce contient, engagent

Hénin d’en envoyer copie au ministre.

Pièce jointe

au vP. 48.

» Il lui reproche d’avoir retardé à Smyrne
» la formation de l’esprit publia et la marche de

J» la révolution.... En rapportant historiquement

» ce qui se passa à une assemblée du a5 octobre

» an 2 5
présidée par le proconsul Dauphin ,

39 il dit que la patrie y a reçu de nouveaux

X outrages par l’incivisme des propositions qui

39 y ont été faites ^ et par le refus d’y prêter

9) le serment républicain. Il blâme Descorches....

D’avoir accordé sa confiance à ce proconsul

^ et au chancelier, jusqu’au moment ou ils dé-

« clarèxent leur émigration...,. De n’avoir point

Smyrne
,
2*novembre

,
an 2.

Noyane à Descorchesl
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» eu <
5gurd aux <^vertissemens réitéras qui luî

» avoient été donnés sur ces deux contre-révo-

» lutionnaires.... Il lui fait sentir qu’il anrolt du

» mieux connoître Dauphin d’apres la conduite

» qu’il tint à l’affaire du 28 mars 1792 (v. s.)

» dans laquelle quatre patriotes de Smjrne fail-

» lirerit être les victimes du royalisme Il

5) l’accusent encore d’avoir également conservé

» sa confiance à un autre Fonton
,

chancelier

» à Constantinople ,
auquel il abandonna la garde

» dès dépôts de l’ambassade ,
jusqu’au^moment

» de son émigration D’avoir choisi pour pro-

oj consul à Constantinople, un signataire d’uiu

» acte contre-révolutionnair®. D’avoir refusé

» aux républicains le local de la maison natio-

» nale pour y célébrer leurs fêtes.... De n’avoir

» pas voulu se loger dans la maison de l’ambas-

» sâde....' D’avoir préféré de vivre ©bscurément

» à G? lata, parmi des négocians connus par

M leur attachement à la royauté.

Constantthoph ^ 12 "pluviôse, an 2, [janvier

1794 ^v. s.)

. 4

E. Félix Hénin, etc....

yéu Ministre des affaires étrangères,

^ Détails intéressans sur le ministère Ottoman....

W . 49.
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Inclination des turcs poiy: les français,.... Notes

sur le conseil des dix à Constantinople.^... Ins-

tances infructücuses des Ministres des coalisés

pour engager la Porte à exiger le désarmement

des frégates françaises à' Smirne Nouvelles

dénonciations contre Descorches et Rondeau

que persiste a accuser de vouloir vendre

nos frégates au gouvernement Ottoman

Préparatifs militaires des turcs...... Amas de

bayonnettes dont ils veulent faire l’essai.... Ma-

gasins considérables de bleds aux environs delà

capitale Soldats instruits suivant la tactique

européenne.... Toutes ces dispositions paroissent

avoir pour objet de contenir l’Autriche et d’en

imposer a l’ambition démesurée de la Russie....

Mouvemens militaires du sophi de Perse , au-

quel on dit que la Porte a le projet d’envoyer

une ambassade.... Des peuples de Tartarie offrent

au Grand - Seigneur de s’employer à lui faire

recouvrer la Crimée.... Inconséquence d’un am-

bassadeur d’une puissance amie de la Répu-

blit^ue, en invitant a un bal l’émigré Ponton,

ci-devant chancelier, peu de jours après s'a dé-

sertion.... Le soi-disant chargé d’affaires du c/-

devant Monsieur^ étoit aussi à ce bal avec d’au-
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trcs cmigrés.... Réflexions a ce sujet On
débite à Constantinople que la Porte ne scroit

pas éloignée de réclamer auprès de l’Empereur la

liberté de l’ambassadeur Sémonv^llc.... Scs inte-

rets politiques semblent accréditer de telles dis-

positions Si la liberté de Sémonville devenoit

l’objet d’une négociation
, Descorches

,
sans

dpute ,
ne la favoriscroit pas.

jN”^. 5 O. Constantinople, 14 pluviôse, an 2 , 2 février

E. Eélix Hénin
,

« etc,..,

u4u Ministre des affaires étrangères.

Ordonnance de Descorches pour procéder à

un inventaire des effets destinés à l’ambassade

de Sémonville
, dont il annonce vouloir faire

usage.... Il exige un serment de la part des

dépositaires desdits effets
^ pour les

,
obliger de

garder un profond silence sur l’inventaire

Hénin prpteste en chancellerie contre toutes ces

irrégularités Des lettres particulières annon-
cent à Constantinople que Chaumette passe^ à
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Paris
,
pour être le principal appui de Descorches

dans le Levant....

5 l. Constantinople, 21 pluviôse, an 2, p février

y ..—y .— / 1793 >'' S-)

E. Félix Hénîn
,
etc....

^

Au Ministre des affaires étrangères.

Quelques marins se transportent au domicile

d’Hénin pour l’inviter à danser la carmagnole

avec eux
,
à l’occasion de la reprise de Toulon....

Il étoit absent.... Des mal-intentionnés Iciu* per-

suadent qu’il a disparu pour éviter leur rencon-

tre.... Hénin leur écrit une lettre et leur prouve

le contraire.... Trois marins viennent lui assurer,

de la part de leurs camarades
,

qu’ils avoient été

induits en erreur.... Bureau national de chanté

établi à Constantinople en faveur des pauvres

français.... Parmi les commissaires que la léga-

tion nomma pour la direction de cet établisse-

ment, on reconn,oit deux signataires de Pacte

contre-révolutionnaire du ^ octobre 1791 ,
déjà

cité,... Us ont assez .pcti de délicatesse pour ac-
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ccpter dans leurs quêtes, l’argent d’émigrés

croyant sans doute pouvoir fraterniser avec des

traîtres ef des- parjures.-
•

'
,

y.; i- ; V , /

52.
'

. . . . : , ; : i . etc. etc. etc.

1

«

53 . ConstandnopU y 30 pluviôse y an 2, 18 février

17 s.)

E. Eélix Hénin
,

etc...

Au Ministre des affalr£s étrangères'.

La légation permet rirnpression du procès-

verbal" des* assemblées tenues dans une auberge

les ij et 16 nivôse
,
an i; (. Voyez le numéro

43 )...... Koüveaiix détails sur les -intrigues qui

donnèrent lieu a ces assemblées
,
dont le but étoit

d’attirer Hénin daiis un piège..,. L’adresse rédigée

en faveur de Descorches, est signée par 150 à

160 citoyens.... Liste raisonnée sur la conduite

privée des signataires.,.. Les traits multipliés d’in-

civisme et d’immoralité qu’on y découvre ,
in-
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cliquent, ainsi qu’on Ta déjà dit
, de quelle es-

pèc(^1iommes cet Envoyé aimoit à s’entourer...,

Explicat:ons sur Fépitre dcdicatoire imprimée et

réimprimée par Hénin
, à Venise., en 1787 et

1788 ( V. s.). ( Voyez le numéro 43 •). Le se-

crétaire Gaudin en vouloir tirer avantaa:e

Violation^ de nos capitulations par l’incarcération

d’un perruquier français, traduit chez le vaivode

du consentemeiu du proconsul Pech.

Pièce jointe
sur Le proccs-vcrbalimprimé

y

an n^.*53. CLSsemblécs des zj et nivôse ^ an

Z , tenues dans une auberge de Péra.

Dès la première ligne, les rédacteurs de cet

imprimé
. s’expriment en ces termes

,
personne

> n^ayant parié à La charge da citoyen Des-
corches

,
ce qui indique que les meneurs de ces

assemblées
,

espéroieiit y juger les dénonciations

faites contre cet Dnvojé.... L’élection de Gaudin

l’un des commissaires rédacteurs des procès-ver-

baux offre un trait remarquable.... Des citojens

bésitoient en le désignant pour cet emploi; le

secrétaù’e de légation ( disoient-ils
) pouvant être

considéré juge et partie dans l’affaire dont on
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alloit s’occuper. C’est alors que se levant brus-

quement il ait m’avoir aucun motif de refuser....

Au même instant 'il est proclamé.... Ou doit faire

attention que toutes les décisions prises dans ces
^

réunions s’y faispient par acclamations ,
et néan-

, moins^on en' vit paroître, quelques jours après

des procès-verbaux imprimés, fabriqués à loisir.

Qn yr, .^proche au^<^lub de Constantinople jo/2>

r çxisteiice clcLficLcsti>ifi>6..>» Ses denodclcitlonjS^

^'üHébHLises.,.. TTavoir enfin gardé Le mêmè

silence sur Les dénonciations contie Le cl-

•- ioyeAî Dans une lettre également

imprimée: au .procès-verbal cet^envoyé, veut

paroître ignorer l’objet de l’assemblée à laquelle

. ; ilfannonce ne pas vouloir assister. Il exhorte ses

concitoyens à l’union républicaine ^ il leur pai lé

de vertus et de fraternité ,
tandis que les- jours

précédens il avoit excite la liaine et la *ven—

geariCe*.^ Les coramissaires rédacteurs en faisant

' ]e panéayrique de Descorches disent que.perdant

sa gestion
,

Les Fraucais' n avouent jamais

été si bien traité partes Turcs.... Iis oubjioient,

sans doute
5

la bastonnade appliquée à Roubaud

et ‘deux ou trois autres violations manifestes dé

nos capitulations. '
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N^. 54. Constantinople 3 ^0 pluviôse^ an aÿ •(iS février

E. Félix Héïiin'

5

Au Ministre des affaires':étrangères'.

Descorches procède à' rinventaire dés effets de

l’ambassadeur Sémoriyillé.,... Il s’emparbiie ceux

appartenant à la nation.... Ses amis débitent que -

bientôt il fera reconuoître’ la République En

attendant, il est soupçonné forterneiit;d’entrctcnir

des intelligences avec des Ministres des puissances

coalisées. De vendre des bijoux et: diamans de

prix, et d’accumuler quantité, de sequins On
raconte à Constantinople que;dans une lettre in-

terceptée a Vienne adressée à Descorches, l’ex-

hiinistré ' Lebrun y pàrloit d’un projet de .venir

joindre cet envoyé dans^ le Levant pour passer

ave^ lui en Russie.,.*. Cette anecdote est débitée

par^M^^^^' dont 11- est parlé au ( nf 41. )



TVT ÈT ' •
^ I ' * V, ^ ' I / f i. .J: . ^

JN^. üü. Constantînoph

,

7 vtntose , an 2 { 2s février

V
, I— , —I- / lypf, V; s. )

•
. .E Eélix Heniu

5
etc...,

\Au Mirustre des afliires étrangères^

1- X

Le premier secrétaire de rambassade extraor-

dinaire de Russie
,
fait demander pour1a"sèconde

fois une entrevue à Hénin. C"est le' même indi-

vidu dont il est parlé (n.*^ 40.) Kénin refuse l’en-

tretien.
.V

56 . Constantinople y y ventôse y an 2, {2$ févrlet

E. Eélix Hénin ,
'etc..;.' i

Alt Ministre des affaires étrangères^

Deux citoyens français sont insultés à Péra par

des domestiques autrichiens.... Inaction de Des-

corches à en demander satisfaction.... L’impunité

des agresseurs fait naître d’autres provocations

entre des Russes et des marins français..... Détails

à ce sujet Passe-port donné par Descorches à

un riche navire anglais destiné pour Londres.....

E



Rondeau refuse d’y avoir égard , et se met en

devoir de poursuivax ce bâtiment à la jqrtie du

port de Smyrne L’anglais
,
pour feindre, sans

doute ,
annonce ne pkis vouloir partir On re-

marque qu’a la même époque, Humphrisanglois

^

$e^ disant américain et vivant dans l’intimité avec

Descorches ,
s’étoit absenté subitement de Cons-

tantinople On débite qu’il est allé à Smyrne, et

qu’il est intéressé ainsi que notre envoyé ,' dans

ce chargcmcnt;destiné pour l’Angleterre.... Ron-

deau ,
malgré son refus de reconnoître le passe-

port de Dcscorches , e#t soupçonné d’avoir fa-

vorisé le capitaine anglais
,
en donnant de la pu-

blicité â ses préparatifs.... Aristocratie et

de Michel de Champourcin
, chancelier a Smirne.

Ce dernier ex-noble
,

maintenu dans sa place

par Descorclies
,
malgré sa conduite incivique

,

disoit au 27 octobre 1792 ( v. st. ) dans une assem-

blée chez le consul Amoreux : 'Nous venons de

mettre bas la cocarde ^ nous renverserons le pa^

Villon tricolor au premier courrier..,,. Emigration

d’Amoreux.... Son arrivée à Constantinople.... lî

se fait gloire de porter le crêpe au bras , et se

réunit aux autres émigrés.
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20 vifitost ^ an 2 J ( lO mâ^^’

'7P3 . V. s.
)

E. Félix Hénin
, etc...;

’^u Ministre des acuités étran^ères2

Descorchcs , dans une lettre qu’il écrit à Hénin,’

. s’exprime, sur le compte de Dizcrand, en ces

termes- : J’ai eu beau jeu pour lui faire subir La

peiné méritée par tout déserteur de son poste

, pour ne pas desirer

aussi vivement que Les propres complices de cet

émissaire , son arrivée a sa destination. Hénin pat

prudence ne répondit pas à cette provocation ;

mais il croit devoir combattre le reproche qui

, lui est fait
, en exposant au Ministre que Dizerand

\ n’etoit point dans la dépendance de Descorches :

que la promesse qu’il }ui avoir faite de la place

de directeur de l’imprimerie, avec un salaire, n’a-

voit jamais été elFectuée, sans doute à cause du
républicanisme “de ce citoyen. Les ,'sommcs que
celui-ci pouvoir avoir reçues n’étoient que le paie-

-, ment accidentel de son travail, que d’ailleurs, il

laissoit apres lui un impriment en état de le rem-
placer. Quant à l’intention dont parle Descorches
de favoriser le passage de Dizerand en France',

Ez
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Hénin ne s’cn scrolt jamais doute.... si cet impri-

meiir n’avoit pas eu connoissance de la langue

turque ^ il n’auroit pu éviter les pièges du corres-

pondant de Descorches a TraTOich.... Détail 'des

vexations que cet Envoyé fait éprouver au suc-

' cessent de Dizerand Il confie l’imprimerie à un

jeune arménien, drogman de l’émigré Kauffer,

ci-devant intendant de Choiseul-Gouffier.

58 . Constantinopk 3 (
même date ).

E. Félix Hénin, etc....'

’

'Au Ministre des affaires étrangères.

1

Nouveaux affronts de la part des domestiques

russes et autrichiens ,
dont les français ne peuvent

obtenir satisfaction.... La légation semble favoriser

les agresseurs Plusieurs français en font éclater

leur mécontentement contre Descorches. La

nation se rassemble dans un grand pique-nique

,

pour célébrer la reprise de Toulon Gaudin s’y

institue directeur des Toasts y
et ne fait porter que

ceux qui lui plaisent. Un citoyen en propose un

en ces termes : A Vexécration des émigrés pré-

sens et futurs. ^3 Gaudin se refuse jusqu’à quatre



fois de Fannoncer. On ne doit pas en être étonné :

ce secrétaire est prévenu d’émigration Des adu-

lateurs, après le repas, sc pcrmetteiit de crier vive

Descorches D’autres français veulent aller

dans l’enceinte de la maison nationale pour y

danser la carmagnole autour de l’arbre de la liber-

té ; FEnvoyé s’y oppose et par une inconséquence

extraordinaire ,
il les conduisit dans une prome-

nade publique
,
où il permit a la nation et en pré-

sence des étrangers ,
les danses les plus bruyantes

,

accompagnées de chansons insultantes contre les

puissances alliées avec les turcs Les commis-

saires du bureau de charité nommés par Descor-

ches reçoivent dans leurs quêtes
,
cinquante pias-

tres de l’émigré Léger.

5 p. Constantînoph , 20 vtîitoso, , an 2 ^ ( 10 man^

w-v—^ 1794, V. s.)

E. Eélix Hénin ,
etc....

\Au Ministre des affaires étranfresl

Notes sur l’état de la nation française a Smyriie...

Le patriotisrne y est comprimé.... Les républi-

.
E 3
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tains prononcés y sont en petit nombre et per-

sécutés.... Prise flûte sur les russes.... Descorches
en ordonne la restitution.... Il n’est pas obéi. Son
ordre étoit favorable à des négocians émigrés....

Nouvelle injonction de sa part, pour engager
Rondeau à rendre six barils de cochenille saisis

par nos frégates.... La police de chargement étoit

ainsi conçue : Per conto di Demaret e figli

sudditi üîglesL Ces deux français
, en émigrant

,

s’étoient mis sous la protection d’Angleterre

Rondeau, lui-même
, blâme la conduite de Des-

corches.... La lettre de cet Envoyé n’étoit pas
revetuc de sa signature.... Ce n’est pas la première
fois qu’on a observé cette inexactitude.... Détail
sur 1 intrigue mise en jeu pour le recouvrement
des six barils de cochenille.... Rondeau consent
enfin à en restituer une partie.... Notes sur Ron-
deau.... Sa conduite devient de plus en plus .sus-

pecte par 1 inaction des frégates dont il a le com-
mandement.... Nos ennemis ne manquent pas
d’en profiter pour faire librement leur commerce...
•Deux riches bâtimens anglais entrent dans^ le

port de Smyrne
, a la vue de nos frégates

.Détail des sommes' fournies par les échelles du •

Levant pour leur entretien.,.'.
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1 ’

JS^^,‘'6o. Constiintinoph y 20 ventôse, an 2 , \ ntars

-
' V 1794, V. s.

).
^

f

E. Eéllx Hénin ,
etc....

'Au Ministre des affaires étrangère^: '

- 'V ' - i * • -
‘

^ ‘

Lettre de à Gaudin ,
secrétaire de léga-

tion...; Hénin en envoie' copie au -ministre à''

cause des' détails circonstanciés qu’elle contient’

sur la conduite de ce .secrétaire.... Il y est parlé

de son émigration en' 1790.... De ses liaisons

habituëlles avec les ennemis jurés de la révolu- -

tion.... De ses lettres de secrétaire de légation

obtenues en 1793, ^ 1^ sollicitation de protec->

teiirs aristocrates pour le soustraire adroitemèné

a la loi contre les émigrés.... Gaudin vivoit pu-

bliquement avec des émigrés, dont il fit ses com-

pagnons de voyage de Smyrne à Constantinople...

Dans cette dernière échelle^ il s’attacha à Choi-

seul et a Fonron, chef provisoire^ dont il de-

vint secrétaire ,
et pour l’élection duquel il avoit

intrigué avec les négocians.... On se rappellera

que ce même Fonton émigra peu de temps après...

On reproche enfin à Gaudin ,
dans l’affaire dés

Lazaristes
,

l’acte de violence qui a servi de pré-

E 4



texte aux turcs pour retirer a la. nation française

la possession dé cet établissement, etc. etc......

Désordres dans l’échelie, occasionnés par le jeu...

Les négocians tiemient, pendant le ci-devant

caniava’, des banv.]Lies de pharaon dans leurs

maison . G.tudui y eut une altercation très-vive.

On fut bbliÿé de* séparer les combâttans
; Des-

cOrches ctoit présent à la scène.... L’auberge
française continue d’ouvrir tous les jours une
b.anv.]ue de Pharaon..’.. Traits de dévotion de
Descorches.... Les pieuses aristocrates de Péra
sont ed'fiées de voir l’Envoyé de la République
assister régulièrement à la messe aux dimanches
ee fetes de 1 ancien style

, ainsi qiPau premier jour
àc l’année 175^4 de Père vulgaire.

Constantinople 3 jsj •ventôse^
( mars v. s.).

E. Félix Héiiin ^ etc...;

Au Comité de salut public.

Hfnin se détermine a envoyer désormais ses

dépêches au ministre
, sous !e couvert du Comité

de salut public.... Il espère, par cette mesure,
faire parvenir, avec plus de sûreté, ses observa-
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tions âu gouvernement, et quoiqu’il aîTt conti-

nué à recevoit^'son traitement de chargé d’affairesj

de la République, U n’en témoigne pas moins

sa surprise du trop long silence du Ministre

Détails- sur ^ -travaux ' diplomatiques En

1785, ( V. s.) il a rempli les fonctions de secré-

taire de la légation de France près l’électeur de

Trêves.... En 1786, (v. s.) il a été envoyé secré-

taire d’ambassade à Venise..... En 1788, ( v. s. )

il fut accrédité chargé d’affaires près la Répu-

blique de Venise.... Il y résida
,

sans interrup-

tion
,
jusqu’en 1793.... Parmi les agens diploma-

tiques de France
,

il est un des premiers qui

,

dans une circonstance aussi épineuse que déli-

cate, fit reconnoirre ‘authentiquement aux Vé-

nitiens la République française.... En 1793 , il

reçut l’ordre de se transporter a Constantinople

avec sa même qualité.... L’objet de sa mission

au Levant est détaillé dans les instructions qui

lui furent adressées par un courrier extraordi-

naire.... Il .avoir ordre d’aller attendre Sémon-
ville a Constantinople, pour aider cet ambassa-

deur dans ses travaux politiques auprès du gou-

vernement Ottoman....



74

6l. Constantînoph
^ 6 germinal , an.

{ ^6 mars
^~

'

'7^4^ V. s.).

_#

— E. Eélix Héiiin
y etc.*.\

j4u Ministre des ^Êj^aîrts'. étrangcres'm

f
,

’

M. Kutuso'w, ambassadeur extraordi’nai're de-

Catherine II, prend son .audience: 'de. .congé

pour retourner en Russie. Sa suite nombreuse
ne sc fait pas regretter à Corlstantihonle ,jelle’

emporte; au contraire
,
la malédiction des turcs',

et laisse, en revanche, beaucoup de dettes chez

-les marchands.... Les grecs font des vœux secrets

pour lestasses.... Leur 'concours à rentrée de la

maison de cet ambassadeur étoit remarquable

Hénin a été lui-même ap portée de leur entendre

dire publiquement que bientôt les russes y revien-

droient en maîtres absolus.... Des présages poli-

tiques semlMcnt annoncer comme prochaine la

conquête de cette grande ville.... L’idée de cet’

événement n est pas étrangère aux turcs.... Leur

crédulité naturelle
,
leur soumission aveugle pour

•tout ce qui dépend de la fatalité ,
la leur fait en-'

visager avec une sorte d’indifférence attachée ,

sans doute, h leur religion.... Il est a propos de



savoir que, par un préjugé commun parmi eux:

,

ils se croient en Europe comme dans une terre.,

étrangère, et regardent l’Asie comme leur uni-

que patrie.... La plupart des turcs opulcns pré-

fèrent d'être enterrés en Asie , de Tautre côte

du Bosphore ,
à Scutari et à Calcédoine ,

où

Ton voit des tombeaux somptueux.... Hénin

représente au gouvernement français combien il

est urgent de s’occuper du Levant ,
etc. etc

aOü répand à Constantinople que -la Convention

nationale a dessein d’y envoyer des commis-

saires : Descorçhes en paroît inquiet Nou-

velles dénonciations contre Rondeau qui favo-

rise le commerce des 'anglais par l’inaction de

ses frégates.... On voit souvent des bâtiraens^

de cette nation entrer- librement dans le port de

Smyrne
,
a la vue de nos arméniens.... A peine

Rondeau .poLiiioit - il prouver deux mois de

croisière dans. l’espace d’qn an.... Détails et ren-

seignemens sur les sommes que ce comman-

’dant a touchées pour l’entretien des frégates.

• ’ J
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'

N®. 62. Constantinople^ 18 germinal^ an 5,(7 janvier

"
'794y V. s.

). ^

* E. Eélix HéniD, etc...;

Au Ministre des araires étrangères.

Arrivée à Constantinople des citoyens Thain-
vilk, Aubert, Monier et Mazurier

, le premier
s’annonce avec le caractère d’agent de la Ré-
publique.... Il débute par loger chez un négo-
ciant de Galata, signataire d’une pièce contre-

révolutionnaire Cette démarche, que son
ignorance excuse

, engage des patriotes a l’cn

prévenir par une lettre du iz germinal de l’an

Ils lui conseilloient de se loger promptement
dans la maison nationale

,
pour conserver son

indépendance
, et se mettre à l’âbri des caresses

et des pièges de l’aristocratie. Thainville répond
que dans deux

j
ours il habiteroit la maison nationale,

où des ouvriers travailloient a lui préparer un
logement

^ les assurant qu’aucune influence par-

ticulière n’altéreroit jamais l’indépendance de ses

opinions.... Hénin lui adresse ausshune lettre dont
il envoie copie au ministre.

I
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pièce jolritt
, Constardiîwple , 14 germinal y an 2.

au n?. 62. •
.

^
* E. Eélix Hénin, etc..,;

Au citoyen Thainville.

Hénin lui témoigné ses regrets de le voir

- touré d’aristocrates ennemis de la révolution....

Il lui fait sentir qu’un républicain n’a pas besoin

de tant de préparatifs pour se loger.... Après lui

avoir donné quelques détails sur l’état présent

de l’écbelle pour la lui faire connoître, il lui

confesse qu’à son tour il avoit aussi reçu les pré-

venances de l’aristocratie
,

lors de son arrivée

à ‘Constantinople ,
mais qu’il ne tarda pas à

apprécier les sentimens de ceux qui lui faisoient

de si grandes caresses.... Il lui propose, enfin,

la communication franche des observations qu’il

a faites depuis qu’il réside dans le Levant,

63 .
Constantinople y 21 germinal, an 2 y Ç^io août

-V—^ /7P4 , V. s. )

E. Eélix Hénin
,
etc....

Au Ministre des affaires étrangères.

Hénin témoigne son étonnement de ce que-
^
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Thainville, arrivant de Paris, et se disant agent
de la République française, il ne lui ait apporté
aucune lettre du ministre

, relativement à sa posi-

tion à Constantinople. Il s’apperçoit en même
temps que Thainville n’avoit pas êu la précaution
en France de s’instruire dans les bureaux de ce
qui s’é toit passé sur l’Echelle, et qu’il étoit sans

aucune notion de nos intérêts politiques sur le

Levant.... La manière dont il se conduit avec les

riches négocians et les autres aristocrates
, donne

une opinion peu favorable sur son compte
Plaintes de Hénin sur l’abandon dans lequel il se

trouve à Constantinople.... Quoiqu’il y soit ex-

,
posé à de fréquens périls

, il gémit encore plus

de voir nos intérêts négligés dans le Levant,
tanois que , de concert avec le gouvernement
Ottoman, la jrranec pourroit, par d’heureuses

diversions faites au loin
,
diminuer par contre-

coup le fardeau de la guerre que la République
soutient si glorieusement contre les Puissances

de l’Europe presque toutes réunies pour consom-
mer sa ruine.... Les ressources politiques que
nous offrent nos relations avec la Turquie, lui

paroissent si importantes que
, ne consultant que

son zèle, il ose solliciter le Gouvernement de
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prendre en considération les' représentations'

qu’il a déjà faites depuis long-temps sans succès.'

N». 64. Constantlnoph
^ 21 germinal y an 2 , {^\o avril

y 1794 . V. s.
)

(

£. Félix Hénin
,
etc..,.

Au Ministre des affaires étran^lresl

Les négocians fr^\iiçais à Smyrne se laissent alar-

mer par ridée que les quatre français arrivés a

Constantinople sont des commissaires de la con-

vention nationale Le plus grand nombre de

ces négocians prennent le parti de mettre leurs

marchandises en sûreté, en passant des contrats

de vente simulée
, avec des anglais , des hollandais

et des 'rayas : cette terreur panique s’est répandue

et manifestée d’une manière plus vive parmi les

français à Salonique Dix-huit se sont émigrés

en passant sous des protections étrangères. La
plupart étoient négocians Lettre de Descor-

clies à Rondeau pour lui conseiller d’éloigner du
port de Smyrne

,
les frégates qu’il commande

Rondeau continue a se tenir dans une parfaite

inaction
, et les bâtimens ennemis chargés de mar-



So

chandises , pricipakmcnt ceux des anglais passent-

et repassent librement à la vue de nos frégates....

Un brik français, Le Républicain

^

venant de l^ort-

montagne ,
mouille le ii germinal à Smyrne :

chemin faisant, il s’empare d’un riche bâtiment

appartenant aux anglais Rondeau n’a fait en-

core aucune prise sur ces derniers Il continue

de favoriser les émigrés Réclamations de

Noyanc à ce sujet.

65. Constantinople

3

23 germinal, an avril

" 1794 5 V. s.
)

E. Félix Hénin
,
etc....

Au hlir.istre des affaires étrangères.

Projet de Hénin concernant la réforme des

abus de notre régime a^ Levant La persécu-

tion qu’il éprouve lui en fait sentir la nécessité....

Les pouvoirs accordés à l’agent diplomatique à

Constantinople ,
ainsi qu’aux agens consulaires

dans les échelles du Levant et de Eabarie
,

lui

paroissent trop étendus ;
sur-tout â cause de la cir^

constance particulière de nos capitulations.... Il est

dangereux
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dangereux de. confier h un seul

,

une autorité ab-

solue;... Les hommes pris individuellement, in-

clinent au despotisme, particulièrement ceux qui

ont le pouvoir en ràain. Cette assertion est dé-

rnontrècpour ceux qui ont étudié le cœur uumaiii j

ce séroit donc se conformer a l’esprit de notre su-

blime, révolution ,
que de mettre ,

autant qu’il se-

.rôit possible, nosagens , dans 1 impuissance d op-

primer leurs concitQ>'ens. . . ... La base principale

.du projscd’Hénin serôit de séparer la politique

: dè:la police, clest-ardire -que la politique continue-

.roird’étre.confiée à l’agent principal sur sa respon-

sabilité-, mais qu’en matière de police, un citoyen

français dans les échelles du Levant et de Barbarie

ne pourroit être arrêté ou envoyé prisonnier en

France sur la, seule ordonnance et d’après le ca-

price de l’agent de la nation ,
ainsi que cela s’est

pratiqué jusqu’à présent. Cette forme despotique

doit être proscrite par un gouvernement républi-

çainj, .en pays étranger sur-tout ,
où un individu

isolé se trouve accablé du pouvoir et de l’influence

drî’homm.e en'pl'ace.'Le moyen de prévenir cet

abus seroit de former dans chaque échelle un con-

seil indépendant de l’agent principal Hénin in-

siste également pour Ictablisseraent d’une poste

F
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régulière de Constantinople à Paris / dont la régie

dépendroit du conseil et non de l’ambassadeur,

-afin de donner plus de liberté aux français de cor-

respondre avec la mère-patrie. Cette poste, d’ail-

leurs > est absolument nécessaire au succès des

négociations politiques du Levant Une insti-

• tution de jeune des Langues d’où sortiroient nos
dl'ogmans excite également l’attention de Hénin.

Un bon plan d’éducation -pour former ces sortes
'de fonctionnaires,nous a manqué jusqu’à présent....

Il donne quelques idées qui poutroient être utiles

à cet égard. Il soumet enfin tous les détails de ses

projets de réforme, à la discussion de gens plus

éclairés qiie lui, en se bornant
,
quant à présent

,

à réclamer l’adoption et l’application prompte du
principe qui doit aussi s’étendre à toüs noS'agens

en pays étranger; savoir , de ne pas accorder une
^autorité trop étendue 'à'«« seul sur ses conci-

toyens
(

I ). -

(i) jS. !Le même projet et les mêmes vues sont repro-

^duites avec de plus grands développemens dans la dépêche,

ï»?. Si^de la seconde partie.
‘
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66. ConstantînopU , 2j ^trmtnal , An z \ ( ü avni^

E. Félix Hénin^ etc..,:

-, lAu Mlnism des affaires étradgèns»

La conduite de Thaînville n’est plus équivoque.

Il continue de vivre en intimité avec les français

infectés de royalisme Un républicain peut -il

conserver son énergie et la pureté de ses senti-

mens en recevant les caresses de l’aristocratie >

Dans ses entretiens avec ce français Hénin ob-

serve qu’il n’a aucunes notions politiques sur le

Levant ,
et que sa mission peu importante paroît

n’avoir aucun but déterminé.,.. Nouveaux regrets

de Hénin en voyant nos intérêts aussi cruelle-

ment négligés.-

N?, 6 y..,, Constantinople 3 6 floréal^ an 2 , (45

^ >793 » V. s. ).

E. Félix Hénin ^ etc...:

•
. ^ Au Ministre des affaires étrangères;

'J /'

Douze à quinze français , la plupart négocian$^

Fz



h Smyrne , passent sous des protections étran?

gères, et se déclarent émigrés. Plusieurs ‘ èiïtrctc-*

noient des liaisons avec Descoixhes
,
qui leur avoir

envoyé, mais trop tard un courrier pour les ras-

surer Détail des intrigues qui eurent lieu en

cette circonstance D'autres français ,
non émi-

grés, a Smyrne, mais qui n’én sont pas moins

suspects, se munissent secrètement de patentes,

de protections étrangères Conduite contre-ré-

volutionnaire du proconsulRoubaud en flivorisant

les émigrés par la restitution de leurs marchan-

dises 11 agit de concert avec Rondeau, dont

la trahison ne semble plus être douteuse
,
d’après

l’inaction constante des frégates dont ce dernier

a le commandement.

Nouveaux détails sur la conduite de Rondeau...

Suivant ce qu’on débite, en sa faveur ,
la disette

d’argent seroit son excuse. Il a cependant a sa d!S-

m. 68 . Constandnoph y {même date.')

E. Félix Hénin
,
etc....

Au Ministre des affaires ïtrari^rts.
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position ,
nnc partie des fonds considérables pro-

venaiis de li vente d’un convoi de marchandises. .

.

Deux bâtimens anglais lui sont signalés Il met

à la voile comme pour aller à leur rencontre....

Deux jours après
,
il rentre en bornant ses exploits

à une prise de peu de valeur , sujette k réclama-

tion Note sur L. arrivé depuis peu a

Salonique , se disant chargé d’achats de bleds pour

le compte du Gouvernement Logé chez un

émigré Ce français est soupçonné d’émigra-

tion.

N?. 6g» . ^ ^ etc. etc. etc:
’

' 7 O. -
' Constantinople y {^même date').

E. Félix Hénin
,
etc..^

Au Ministre des affaires étrangères.

Les français d’Alep, en ayant été'requis, font

passer a Constantinople un écrit contenant leur

opinion sur Dcscorches, Ils déclarent que n’àyant

pas été a portée d’observer de près la conduite



• té

de cet Envoyé j
ils nè pouvoient en rien dire ;

leurs opinions sont motivées séparément. Celle

du négociant est remarquable, en ce

qu’il regrette que Descorches n’ait pas employé

le crédit dont il paroît jouir à Constantinople

,

pour s’opposer à la tenue des assemblées des

et t6 nivôse, ainsi qu’à la publication des pièces

signées en sa faveur ; ses ennemis pouvant lui

imputer d’avoir profité de son influence pour se

les procurer.

Jf®, Constantinopk , i; floréal, an i, (4 mai ipf4i

«— V. s.)

E. Félix Hénin
,
etc.

'Au Ministre des affaires étrangères^

Descorches fait imprimer , à Constantinopie",

sa correspondance active et passive 'avec Floren-

ville y
dans Tintention d’instruire' le public des rai-

sons quiTavoient déterminé à en agir contre ce

français par la voie de confrainte. Ce procédé

inattendu attire à Florenville la haine et l’animo-

sité denses confrères ,
sur le compte desquels il

s’étoit exprimé confidemment dans ses lettres à



87
’

l’Envoyé.... La lecture de cet imprimé offre dc5

détails intéressans sur le régime de l’Echelle

Réflexions sur les assemblées des zy.ct.z6 ni-

vôse, où des ’malveillans soudoyés esperoient

tendre des pièges à Hénin. (
Voyez le No. 43 )....

Acte de despotisme de Dcscorches contre , âgé

de 70 ans ,
secrétaire de Hénin et ,

imprimeur

de la légation Nouveau trait d imperitie du

proconsul Pech
,
qui abandonne un corse a la Jus-

tice répressive du '*aivode. Cet individu, appré-

hendant le même sort qu’avoit éprouvé Roubaudy

(voyezde numéro 18) eut la lâcheté d'émigrer

en se rangeant sous la protection anglaise....' Des-i

corches, ainsi que Pech, semblent avoir adopté

pour système de négliger l’observation de nos ca-

pitulations avec la Porte 3
systêm'e tendant à dis-

créditer la protection de la République dans le

Levant. Témoins l’aventure de Peoubaud et celle

du perruquier français livré au vaivode. ( Voyez

lesiiuraéros 16, 18 et S3)-- Nouveaux désor-

dres causés dans l’Echelle par la banque de pha-

raon.... Deseorehes n’y met aucun frein.... Pertes

d’argent considérables, querelles et disputes

Coup de couteau mortel : telles ont été depuis

quelque temps les suites funestes du jeu ,
etc, ^ctc..

F 3
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'

Quelques agens de la légation fréquentent le tti-

pot.... Les négocians
, .
pendant le ci-devant car-

nav^'al , tenoient. aussi la banque dans leurs mai-

sons Descorches Tautorisoit par sa présence...

Dispute très-vive pour le jeu entre le secrétaire

Gaudin et un négociant.... Effronterie des Capu-

cins français qui essaient de corrompre nos ma-

telots en abusant des armes de la religion.... Ces

moines, toujours logés dans fenceintc de la mai-

son nationale
,
recèlent des émigrés : leur habita-

tion appartient a la Nation, et l’Envoyé de la Ré-

publique n’a jamais fait de démarches pour conte-

nir ces prêtres contre-révolutionnaires , encore

moins pour les expulser.

(

7 s. Constantinople y 21 floréal y an i ( /o mai

^ > lyÇ4yV.S.)

E. Eélix Hénin , etc...
*

lAu Ministre des affaires étrangères.

Eîénin
,
informé que l’usage à Paris étoit de tii~

toyei les Ministres et les gens en place en leur

parlant et en leur écrivant, s’y conforme.... Les

français non-émigrés à Smyrnè, jouent assez mal

V



h
le patriotisme.... Détails à ce sujet.... Le procon-

sul Roiibaui nommé par Descorches ,
se montre

publiquement avec Artaud ,
émigré.... Le chance-

lier Michel de Champourcui fréquente aussi

rémigré Escalon.... Le négociant Guys hante tous

les jours, sans aucune réserve, la maison du

'consul d’Allemagne.... Le commandant des fré-

gates ne cessa de voirie négociant Giraud, quau

moment où ce dernier déclara son émigration....

Tels sont les français à qui Descorches accorde

sa confiance.... Insulte faite a la cocarde natio-

nale à Smyrne.... Indifférence du proconsul a en

demander réparation.... Détails sur cette affaire....

Ce proconsul, au grand scandale des républicains,

tient à son service un secrétaire allemand
,

qui

continue de jouir de la protection autrichienne

,

et un domestique italien portant la cocarde noiie,

regardée dans VEchelle comme un signe d aristo-

cratie.

\
'•t



y3. Constantinopk^ 2 ! floréal^ an
( /o mal

^
\

1794,^- s.)

E. I^élix Hénin , etc....

Ministre des affaires étrangères.

Départ de Rondeau pour se mettte en croi-

sière.... Dilapidations des. finances destinées àTeh-
tretien des frégates.... Départ du riche bâtiment

anglais , auquel Descorches avoir donné un passe-

port. ( Voyez le numéro
^ 6,) Il profite de l’ab-

sence de Rondeau pour mettre à, la voile.... Ce
commandant est soupçonné d’agir d’intelligence

avec cet anglais.... Détails sur les forces de nos
frégates.... Nouvelle trahison de Rondeau qui

laisse entrer cinq vaisseaux marchands anglais

dans le port de Smyrne, à la vue de notre ar-

mement : un autre bâtiment, estimé 700 mille

piastres, aborde sans obstacle â Sciô.... Les mur-
mures éclatent contre Rondeau

, on lui reproche

de ne commander les frégates delà République,

que pour protéger le commerce de nos enne-

mis.... Détails secrets servant d’explication a h
conduite criminelle de Rondeau Les négo-

cians anglais à Smyrne étoient toujours informés'

d’avance des démarches de nos frégates.



Np. 74* Constantinople, 21 priai, an 2 , {10 mai

. ’794 > )•

E. ï'elix Hénîn ,
etc...;

' Au Ministre des affaires étrangères:

Déterminé a faire le sacrifice de son amour-

propre aux intérêts de la République ,
Hénin sc

décide à renouvelkr ses dém.arches auprès de

Thainville, pour l’engager k prendre en consi-

dération les désordres de l’aristocratie dans le

Levant ,
et lui communiquer ses observations ,

afin d’agir de concert et de s’éclairer mutuelle-

ment ; il lui propose en conséquence la lecture'

de toute sa correspondance jusqu au numéro 6o..„

Thainville ,
après avoir reçu les avances d Hénin

avec une indifférence mkquée ,
manifeste de plus

en plus son approbation sur la gestion de Des-

corches ,
et continue à vivre en intimité avec les

négocians riches les plus entachés d aristocratie et

de royalisme. • ’

:



^OTistanttnopk y même date '. '

'

-
' :'i:

,
.ïdp-

E. Eélix Héiiin , 'efc..V
^

Comité' de salut publie.

Hénin continue d adresser sa correspondance
avec le Ministre

, sous le couvert du Comité de
salut-public^ se flatter que cette mesure ne
lui attirera point la défaveur du Ministre des
affaires étrangères , dont le silence lui paroît in-
concevable.... Il s’adresse directement au Comité
pour lui demander la permission de retourner en

Constantinople, 24 floréal, an 2, {10 mat ^

1794, Y. s.).

E. Félix Hénin , etc...

Au Ministre des aflaires étrangères,.

Hénin est informé par les quatre français ar-

rivés depuis peu à Constantinople, qu’à leur
passage à Scbenico en .Dalniatie

, ils y avoient
encore vu les trois fleurs-de-Iys sur un tableau

au-dessus de la porte extérieure de l’habitation

France.

N?. 75.



9i

du Consul de la République française,

flexions à ce sujet. ,

Constantinople y 27 floréal, an 2, ( lè mat i^ç4 y v. s.)-^
.

/ ' E. rélix Hénin
5
«te.:;

’

"
.

.. Ju Comité de salut public:
^

,
Hénin adresse au Comitc une lettre de félicita-

tion pour la Convention, a 1 occasion de 1^

mort des Chaiimettc et des Hébert.... Il se plaint

de l’abandon total où le laisse le Ministre d^

affaires étrangères. Il ne .dissimule pàs, que sa

'situation est devenue très-pénible par le silence

du Gouvernement' à son egard.... Les principes

sacrés, qui font la base de la révolution, lui

servent de boussole, et lamqur de la Répu-

blique lui inspire ie courage de surveiller tous les

prévaricateurs en place ou eri crédit j
mais il

soin d’être éclairé et dirigé.



y
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JNo, y6 , Constamlnopk
, premier prairial 3 a/z 2 ÿ (20 mai

"
/7P4 , V. s. )

E. Félix Hénîn
,
etc..T

Ministre des affaires étrangères.

Le Bureau de cHarité, établi à Constantinople,

ne se' fait aucun scrupule de distribuer une partie

duptoduit des quêtes à des femmes aristocrates

qui dédaignent de porter la cocarde tricolore

,

pour laquelle le Gouvernement Ottoman n’a ja-

mais montré d’opposition.... Les drogmaUs de la

'légation
, en la cachant sous les amples replis de

léurs vêtemens orientaux
, annoncent qu’ils rou-

gissent de s’en voir décorés.... Obert et Cuni

,

tous deux officiers d’artillerie,, placés par la Ré-
'publique au service des turcs et vêtus comme
eux, portent la cocarde attachée en évidence au

kalpack le Grand-Seigneur leur en a donné son

agrément.... Proclamation imprimée, de Des-

corches, concernant la dernière émigration de
|

Smyrne.... Autres détails sur la conduite de '

Rondeau.... Descorches, pour la première fois,

célèbre les fêtes décadaires le lo floréal an i
,
par '

des piques ^ niques auxquels HénuV se dispense



9 J
"

r^’assister.... Nouveaux excès occasionnés par le

jeu.... La banque de pharaon s’ouvre régulière-

ment tous les jours dans l’auberge française. '

N''. 77.

• - f

i I.'IG

Constantinopk ^ $ prairial , an 2, (2/ mal

- •
,

1794, ''-.i-)
- . • ' --i* A . -r I *

'

'
' iV- îf-.j;.

Hénin , etc..r

‘

• \ r

i
‘

‘
'

' "Au Ministre des affaires étrangères^

Ti

* Après quinze jours 'de croisière, Rondeau

rentre ‘d'ans' lé port de Smyrne ^11 avoit été à la

Canée....' Notes sur^Magaldh', Consul' français

audit lieu;. .V* Un riche bâtiment - napolitain arrive

àScio sans être Inquiété par nos frégates,. iV Détails

sur le passe-port accordé par Descorches à un bâtL

ment anglais commandé par le capitaine Warin...,

Roubaud ^ Rondeau et Deseorches lui ayçient fa-

cilité, à ce qu’ôn assure^ sa sortie.... Anglomanie
de Descorches.... Trait qui la caractérisé.... John-

Montagut' Hùmphrys , se disant anglais-améri-

cain, ‘suspecté d’être 'l’espion de l’Angleterre,

parvient, a force .de complaisances
, à se rendre

"nécessaire auprès de ÎSescorches qu’il fréquente

habituellenieni*.
^
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N». '•78. Constantinople , s prairial ,

/7P43V. s. )

"
' E. Félix Hénîn

,
etc...

Au Ministre des affaires étrad^ères.

. Dans une de ses lettres adressée a Smyrrie, 0es-

corches y amionce Thainville, comme un secré-

taire qu’il avoir demandé, au Ministre pour l’aider

dans ses travaux. Thainville prend, en effet, au-

rprès dé cet Envoyé l’attitude d’un complaisant

iSubaïterne. 11 abuse de la franchise avec laquelle

Hénin lui avoir communiqué ses observations sur

k Lcyaut et l’expose à de' nouveaux dange_rs en

ries diyulgant. " >1 r:—
. r

Hénin informé de la nouvelle dénomination du

'ministre des affaires étrangères
,
change le pro-

tocole

*70/ Constantinople, i8 prairial an 2 3 ( &- juin

1794 > V. s. )

E. Félix Hétiin, etc*/

Au Commissaire des relations extérieures,^
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tOGole de ses dépêches qu’il adresse au commis-

saire des relations extérieures Emigration du

ci-devant imprimeur de la légation Romen Cet

individu ,
natif de Nice ,

se trouvoit à Constanti-

nople dénué de fortune : L’aliénation de son es-

prit
,
augmentée par les mauvais traitemens et la

perte de sa place ,
semblent l’avoir conduit à cette

action criminelle.... Détails à ce sujet.... Nouveau

trait du penchant naturel de Descorches pour les

ennemis déclarés de la République. Il entreprend

de réhabiliter l’émigré Rostan, dont il présente,

les pièces justificatives à un nombre de français

réunis à un pique-nique.. . L La proposition

de cet Envoyé fut unanimement rejetée. Rostan

à la même époque ,
vivoit en société avec des

émigrés.

N?, 8o. * QonstàntinopU 3 datiy»

.

E. Eélix Hénin
^

etc...

^Au Commissaire des relations extérieures^

Démarche décisive de Hénin auprès de Thain-

ville
, à qui il demande les éclaircissemens qu’il

estime nécessaires à la circonstance ^ et lui fait

^

^ G



lecture 'dïin écrit concernant les objets dont il

avoit a rentretenir Thainville prend cette dé"

marche en mauvaise part.

Pike jointe

au n^. 8o.
Constantlno'plz 3 7 prairial ^ an 2.

E. Eélix Hénin
j

A Thainville,

Le début de cette lettre est conçu en ces fermes :

» Je sens Le besolnj d’avoir une explicci'^

» tlon açec toi. Je te La demande^ Je te par-

» Lerai avec franchise. Fais-en autant. Le
» patriotisme Le pLus pur m’anime. Je n’ai

» en vue que Les intérêts de La République,,,

3i etc etc,\

Il lui reproche ensuite de s’être ouvertement

déclaré eu faveur de la conduite repréhensible

de Descorches.... De s’être lié intimement avec

des Français plus que suspects ' de royalisme.

Il lui représente combien ce mauvais exemple

devient préjudiciable au patriotisme
,

déjà sj

foibledans le Levant^



^9

8

1

. Constantinople , i8 prairial , an 2 ^ {6 juin
" ~ ^ 1794 , V. s. ).

^ E. Eélix Hénin, etc....
'

Commisscin des relations extérieures^

Tentatives et efforts de nos ennemis pour ame-
ner la Porte Ottomane à une rupture avec la Ré-
publique Démarchés actives de la diplomatie
étrangère à ce sujet..... Témoignages d’amitié du
peuple turc envers les français Arrivée d’un
nouvel ambassadeur d’Angleterre pour remplacer
M. Ainslie Les instructions de ce nouveau mi-
nistre

, à ce qu’on assure, sont fortes et précises....

Nouvelles de Smyrne Rondeau continue d’y

protéger le commerce des anglais en laissant

passer tous les bâtimens marchands de cette na-
tion. Ce commandant se contente de faire, quoi-
que rarement

, des prises de peu de valeur
, sur

des bâtimens neutres
,
qui en excitant des récla-

mations continuelles
, tendent à indisposer le

gouvernement Ottoman contre les frégates

Projet des russes pour faire passer une flotte de la

mer noire dans la méditerranée... L’intérêt des turcs
doit être de ne jamais permettre aux russes, sous

G 3



aucun prétexte, de passer le Bosphore.... Les dis-

tractions d un ennemi puissant et ambitieux
, en ^

passant aussi près des murs^ de Constantinople
,

seront toujours à craindre.

N®, 8 ••••••*• • etc# etc. ete.

Constantinoplt ,
i8 prairial ^ an a , {^6 juin , v. s. )

E. Félix Hénîn ,
etc..,^

Au Comité dt salut public,

Hénin s’adresse directement au Comité pour

l’assurer que la République est trahie au Levant

par nos agens [diplomatiques et consulaires

L’abandon dans lequel nos inîérêts y languissent,

depuis long -temps l’engage à répéter que des

négociations adroitement concertées avec la Porte

Ottomane nous proc-urercient des avantages d’au-

tant plus grands
,
que les turcs nous tendent se-

crètement les bras. Il croit devoir encore

avertir que la gazette du Moniteur avance fré-

quemment dans ses feuilles des faits inexacts et
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souvent faux sur le Levant. Ce qui donneroit k

penser que la France est mal. instruite de ce qui

se passe en Turquie.

N*, n. Coîistanânopk , 2S prairial y an 5/ (^10 juh

\
A

E. Eélix Hénia ,
etc....

'yiu Commissaire des relations extérieures,^

Arrivée d’un riche bâtiment anglais 'iFoyeri à

la vue de nos frégates.... Propos d’un capitaine

marin impérial
,
qui disoit au sujet des frégates

commandées par Rondeau
,
que pour n’avoir rien

à craindre', il suffisoit de s’en tenir éloigné de la

portée d’un pistolet Vente considérable de

marchandises provenantes d’un convoi confié a

l’administration consulaire de Smyrne Détails

à ce sujet.
.

' - y'
.

-

.

' G 3



Constantinople
, mime datt.

E. Félix Hémn,eV...
Au Commissaire des relations extérieures.

Bruits calomnieux répandus par Thainville con-
Henin

, cjuil accuse faussement d’àvoir en-
tretenu des intelligences secrètes avec M.. d’Artois
et les ennemis extérieurs de la France

,
pendant

son séjour à Venise et à Constantinople Ex-
plications détaillées concernant ce reproche grave
et mal fondé.

«r

Troisième lettre d’un ambassadeur d’Espagne
,

datée de Dresde du 9 mai 17^4, adressée à Hénin,
qui n y répond pas plus qu’aux précédentes {J^oye\
les n.os 30 41 ). Cette lettre lui fournit l’occa-
sion de donner les éclaircissemcns les plus précis

30 praîrîaî I an 2^ (17 juin

1794» V. s.)

E. Eélix Hénin
5 etc...

a4u Commissaire des relations extérieures.
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sur la conduite qu’il a tenue pendant sa mission

à Venise La prudence l’enipêche d’en donner

ici l’extrait.

N?. 86. Constanùnofk , 5 messidor , an îl juin

E. Félix Hénîn, etc.,.. .

Au Commissain des relations extérieures.

Dix négocians français de l’échelle d’Alep ,
dé-

clarent leur émigration le 1

1

prairial de l’an z....

Le consul Saint-Marcel et Duval, chancelier;

sont de ce nombre \ ces deux agens jouissoient

de la confiance de Descorches,.... Ils en avoient

reçu au mois de ventôse precedent ,
des mar-^

ques non équivoques ,
par le biamc que cet

Envoyé avoir donné a la conduite des patrio-

tes d’Alep
,

qui s’étoient opposés a ce que

Saint - Marcel continuât de payer des moines ré-

fractaires qui prêchoient insolemment contre la

révolution Dans sa lettre du 17 mars 1794

St. ) adressée aux français d’Alep ,
Descorches les

exhortoit à être généreux et hienfaisans envers ces

fanatiques *, et au lieu de faire un scrupuleux exa-

G 4
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mon des vrais- motifs de la dénonciation contre
Saint-Marcel, il pepista k lui donner sa confiance,

jusqu’à l’heureux moment où son émigration
nous délivra de ce traître.

87. Constantinople , 7 messidor y an 2

1794,-v.s. )

E. Félix Hénin^ etc....

Au Commissaire des relations extérieures.

Arrivée de Wassili Guini à Constantinople. Il

est accompagné du nommé R^*., Italien d’ori-

gine ne dans le Levant, se disant citoyen Français.

On est. certain qu’il remit à Descorches deux
malles remplies d’effets venant de France
Pour déguiser apparemment le motif de sa mis-
sion

, cet homme se plait a mêler mal-adroite-
ment des fictions et des absurdités dans le récit

de son. voyage Trait qui caractérise Ip singu-
lier patriotisme de Descorches. Le jour même
qu’il tenta de réhabiliter l’émigré Rostan ,( voyez
le n.° 79. ) U fit porter deux Toast , le premier
CTI l honneur de Lu guillotine

, et le second h
Vimmortelle journée du 31 mai. Cet Envoyé ‘fit

çhsnter en outre au meme oioue-niciue des

I



loy ,

plets dont le refrein croit vive la guillotme , oh

guél vive la guillotine . . . . Les extrêmes sc

touchent dans le même individu ( i

No. 88. Constantinople y {^mêmt date):

• >

' I V
'

' E. Eélîx Héiiin
,
etc....

Au Commissaire des relations extérieures.

Nouvelles des Indes apportées au Grand Caire

par des Anglais. Il est à propos de remarquer

que ceux-ci profitent de cette voie pour se pro-

curer plus diligemment des nouvelles de leurs pos-

sessions *en Asie.

N®. 89. Constantinople y iS messidor y an 3, (j juillet

M7P4, V. s.)

,
E. Eélix Hénin, etc...

Au Commissaire des relations extérieures,.

Un ministre d’une puissance ennemie de la

( I ) L’horreur qu’inspire cette chanson 5
empêche de

l’insérer ici en son entier. C’est en dire assez
j
en faisant

savoir que les 3.*. . . 4*** • • couplets finissent par ces

exécrables expressions. Bonne guiLLo^lne^ ok giL6,,*»»\

ekère guillotine, ofi gué , , , » setunto guUlQtine , oh

etc. etc.
,

.

'
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France^ propo'sc indirectement une entrevue k

Hénin, auquel il fait en même temps des offres

de services Ce dernier repousse toute propo-

Il est averti à ia même époque
,

que
Descorçhes forme le projet de le mettre en arres-

tation Loin d'en être effraj^é
, Hénin pense

que cet Envoyé n'a d’autre but que de l’intimider

pour le porter à des démarches criminelles.

E. F
Au Commissaire des relations

Des patriotes de Larnaca s’adressent à Déscor-
ches pour dénoncer la conduite contre-révolu-

tionnaire d’Astier leur consul, connu par son
antipathie pour la révolution Descorches leur

répond ce qu^H a lu leur lettre avec le plus vif

intérêt....^ Qiipttp hn ^

« douces jouissances

« son séjour dans le Levant >5 IL reçoit en
même temps une lettre du consul Astier, auquel

il répondit aussi ce vous ayie\ raison y texagéra-
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don nuisible par-tout^ le seroit encore plus dans

« ces contrées a Vintérêt publie et a celui . des

individus '5 C’est de cette manière qu’il cher-

choit a flatter les deux partis dont il

est parlé au n®. 87 fait une visite à Héiiin, qu’il

entretint de récits invraisemblables sur son

voyage Il se dit courrier maritime àz la Répu-

blique expédié à Constantinople par l’ex-ministrc

Desforgues.

'fl
Constantlîiopk y ip messidor y an 2 > ( 7 juillet

1794 V. s.)

E. Eélix Hënin , eta...

Au Commissaire des relations extérieures,

Hénin se voit exposé a de nouvelles vexa-^

lions Son secrétaire éprouve également les

effets de la malveillance de Descorches. Détails
/

a ce sujet Il est persuadé que ses dépêches

sont tombées en des mains ennemies Il ne

conçoit pas pourquoi il est si cruellement aban-

^ donné dans le Levant
,
tandis même qu’il est

occupé à y défendre les intérêts de la République

au péril de sa vie.

W. 91.



Constantinople I messidor an:

a

> ( ïO iuidUt

I794>v. s.).

E. Eélix Héniiij etc...j

Au Commissaire des relations extérieures!

Réiouissances de la nation Française, à l’oc-

casion de Tinauguration du nouveau pavillon Ré-
publicain Le gouvernement Turc permet à la

nation de tirer ti coups de canon dans le port

pour saluer le nouveau pavillon Deux cara-

velles Turques se trouvent comme par hazard

au même moment à la pointe du sérail, et sem-

blcnt nous rendre le salut Finesse des Turcs

en cette rencontre Explication^ à ce sujet

Descorches entreprend de haranguer la nation....

On apperçoit son peu d’usage a parler en public....

Son refrein favori étoit et vous braves marins^,.

Il avoir intérêt de les flatter Rixe entre un

matelot Français' et un domestique dc.rinter-

nonce*.,.... Sans perdre un instant, le ministre

Autrichien envoyé son drogman à la Porte Otto-

fhane^ pour demander la punition du matelot

Inaction blâmable de Descorches La Porte

adresse à la légation un firman injurieux à la na-



log

tion Française, et réclame la punition du mate-

lot.... (i)Dans sa réponse Descorches se plaint

duWaivede jdePéra Il lui reproche d’avoir fait

un faux rapport, parce qu’on ne lui avoir pas donné

l’argent qu’il exigeoit Il se porte lui-meme

,

dénonciateur des matelots Français qu il accuse

d’excès de boissonf et d’avoir sans sa permission

porté un bonnet rouge au haut d’une pique dans

les rues de Péra> Il termine en promettant la

punition de douze matelots..... Les torts de cet,

envoyé ,
dans une affaire aussi facile a assoupir

dans son origine, sont d’être resté dans une inac-

tion ,
au moins mal-adroite qui a donné à 1 in-

ternonce tout l’avantage des premières démar-

ches.... D’avoir mal-à-propos attaqué le Waivode

Turc dont' il nous fait un ennemi. D’avoir injus-

tement accusé les Français d’excès de boisson

,

lors même que la fête s’étoit passée sans aucun

trouble. La rixe du matelot n’ayant été d'ailleurs,

qu’un incident particulier absolument étranger à

la réjouissance du jour EnSn d’avoir fait un

crime aux matelots Français de porter un bonnet

.

rouge au bout d’une pique ,
ce qui n’est pas exact

(i) En vertu tie nos capitulations avec la Porte, la nation

française exerce elle-même sa police,,..
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Il étoit au moins inutile d’en parler.... La Porte
Ottomane n’en ayant fait aucune mention.... On
apprendra, sans doute, avec surprise qu’un agent
de la République se soit empressé à réveiller l’at-

tention sur un fait simple qu’il présente comme'
un délit, tandis qu il n y avoit eu autre chose qu’un
bonnet en fer-blanc peint avfc les attributs^ que
des citoyens matelots rapportèrent modestement
a la maison nationale ou ils l’avoient emprunté....
Néanmoins, ils onf été punis pour un fait étranger
à la plainte, puisqu’il ii’étoit question que d’une
simple rixe, dans laquelle le matelot qui s^y trou-
voit compromis, n’avoit pas tous les torts.

N^. 98. Constantinople, 22 messidor , an 2.
, {10 juillet

1794 V. s.)

E. Félix Hénia, etc....

Au Commissaire des relations extérieures.

Les Anglais
,
par ui%e violation manifeste du

droit des gens
, attaquent dans le port de Miconi

la frégate la Sybille

^

dont ils s’emparèrent, ainsi
que des autres bâtimens marchraids qui étoient
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sous son escorte ! Détail du combat.... La Sv-

bille étoit bien équipée^ montée par 400 républi-

cains
,
et réputée Tune de nos meilleures voilières....

«Elle sEikündîSuqprès la première décharge Avant

l’action. Rondeau avoit eu la précaution de dé-

barquer 10 mille piastres qu’il avoit a bord. Il se

rendit prisonnier de guerre sur sa parole avec d’au-

tres officiers Des soupçons' graves de trahison

s’élèvent contre ce commandant, qui, averti de'

Tapparition des Anglais ne prit aucune précaution

pour les bien recevoir La légation à Constan-

tinople loue cependant sa bravoure et approuve

sa conduite. '

tionale Descorches s’y etoit d’abord opposé

Elle fut troublée à cause d’une quête proposée

Constantlnopk
^ 30 messidor, an z' , iS juillet

V 1793 y s.)

E. Félix Hénin
,
etc....

Au Commissaire des relations extérieures.

,La fête du 14 juillet vient' d’être célébrée k

Constantinople dans l’enceinte de la maison na-

r

par l’un des secrétaires copistes de^la légation....



V

II2.
"

Les assistants' étoient divisés d’opinion en deux

parties égales La légation désapprouvoit hau-

tement cette quête Un citoyen s’exprima en

peu de mots pour approuver cet acte d’huma^

nité A son tour Florcnville voulut proposer

son avis j Gaudin lui répondit par des injures....

La querelle paroît changèr d’objet.... Ungrouppe
de Français qui environnoient Gaudin, semblent

partager la fureur dont ce secrétaire paroît animé.

On menace certains patriotes^ les uns veulent les

saisir; les lier avec des cordes ; d'autres parlent

de les massacrer y de les couper comme chair à
pdté^ de les jetter dans la glacière de la maison

nationale Tels furent les propos atroces profé-

rés au milieu de la scène La prudence des

proscrits arrêta les actes de violence projettés par

Jes meneurs Hénin toujours observateur, fût

témoin de la conduite des mâl-intentionnés

Il vit que Descorches ne fît aucune démarche

pour s’opposer aux emportemens du secrétaire

de légation Dans la même soirée du

14, des attroupemens
,

présidés par Gaudin et

Thainville, tramoient des projets de vengeance....

Des têtes exaltées avoient dessein d’expulser Hénin,

le soir même, de son domicile au palais de l’am-

bassade



bassade Les malveillans se contcntèteAf de

briser quelques vitres de ses croisées..... Craignant

les suites de cette agression , Hénin fît transporte r

secrètement dans la niaisdn d’ün aliii.tous scs

papiers importans Il* se croit* plus que‘'janiais

fondé à exposer au Ministre, la nécessité de lui

accorder son prompt retôur h tafis.
' •

•i.i:

N?. 95 . ConstantinofU ^ ,7 thèrrhidor 3 dn 2 ^ {2s juillet,

>794 V. s. )

E. Félix Hénin
,

etc...

j4u Comrriissaire d<s relations extérieurtsi:

Nouveau genre d’émigration à Smyrne.... Deux
Français pour se procurer une protection étran-

gère et se mettre à l’abri du régime de la nation,

imaginent de se ' faire inscrire dans ie corps des

Janissaires Célébration des fêtes décadaires à

Smyrne Le nouveau pavillon républicain n’y

est pas encore arboré.... La conduite de Rondeau

y excite de violons murmures.... On lui reproche

de n’être venu dans le Levant que pour ruiner

le commerce des Français et y protéger celui de

H

/
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nos ennemis.... D’avoir depuis un an facilité l’en*

née dans le port de Smyrne, a ,9 ou lo bâtimens

Anglais a la vue des frégates.... D’avoir favorisé

la sortie du bâtiment du capitaine Warin, à qui

Descorches avoit accordé un passe-port.... D’avoir

laissé prendre la frégate dont il avoit le comman-

dement, en se tenant dans les batteries au moment

de l’action.... D’avoir, enfin, la veille du combat,

refusé d’adhérer aux mesures qui lui furent pro-

posées, pour prévenir ^l’arrivée du bâtiment An-

glais auquel il s’est rendu.

Constantinople , mime date ),

E. Eélix Hénin ,
etc...

^Au Commissaire des relations extérieures.

y

Thainvillc et Gaudin ne mettent plus de bornes

a leur acharnement contre Hénin, qu’ils ne se

lassent point de persécuter Celui-ci croit de-

voir s’en expliquer avec Descorches par une lettre

réfléchie dont il adresse copie au ministre ainsi

que des réponses La pétition mentionnée au

n°. 94 continue d’être colportée dans les rues.

No. 96.



dans lc$ caffcs, à l’effet d'y mandicr des signa-

"turcs : cette espèce d’ostracisme dirigé contre

quelques patriotes désignés par leurs noms, n’a

d’autre but que de donner créance aux calomnies,

dont on a dessein de les accabler Détails sur

les moyens illicites que les col^rteurs de cette

pétition mettent en jeii^our la faire signcr.r..;..

Réflexions d’Hénin sur^ position pénible à la-

quelle il SC trouve réduit.... Le silence du Ministre

à son égard lui paroît encore plus ' accablant

H renouvelle ses plus vives instances pour obtenir

son rappel à Paris. • *, ^

Prtmilrt

pièce jointe au

96.

V-

Conslantinople ,
'2 thermidor , an 2 de la Républiquei

Hénin ,
-

A Dcscorchcs y etc. etc..';;

Hénin témoigne à Descorches son étonnement

de voir tant d’agitation sur Péshelle.... Il se plaint

des menaces faites à des citoyens qu’on dit être

j
ses dénonciateurs.... Il invoque l’autorité de l’En-

voyé lui-même pour réprimer la persécution dont

il ne sauroit ignorer qu’il est le motif
5
en lui fai-

sant observer que le mainti-en du bon ordre sur
'



né
Téclielle ,

ëtoit une des, obligations les plus essen-

tielles de sa place.

ri >
» D

Deuxième
. .

pièce jointe au Tenlkeull 4 thermidor ^ an 2 de la République,

'
' n^. 9^.

-

’ Descorclies,

5 i,r* ;r A J-Unin,

Pour donner une idée du slyle des lettres de

’ Descorches à Hénin, on citera le passage sui-

vant de la réponse de cet Envoyé. « C’est tou-

» jours 5
(dit-il) le sujet cTuna vive affiie-

}) tiori pour tnol^de voir La posiuorioà tu

» t’ss mis ; tu recueULes Les jrutts Inévita-

» bLes de La mésestime géaéraLe que tu as

39 élevée contre toi»^.» Quant à La sûreté de

» ta personne au palais ^ je crois pouvoir

» te répondre qu’elle dépend entièrement de
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derniàres expressions dé sa répoilse du 4 tliermî-.

dor, où il dit çts:jue Iq. sûreté de sâ personne ^

J) dépendoüL- de Lui Il répète, que n^ayant

d’autres armes que* la patience à opposer aux
vexations

5
il ne conçoit pas à quoï peuvent^

aboutir ses menaces
,

et commènt il pourroit en

détourner l’effet
,

il lui demande une explication

précise de tous les reproches qu’il croit pouvoir

lui faire. . . .

Jiovr ii

'S'''’ 97- 7,
• . . . .

*

i . etc. etc. etc.

7 ^ . f'-;

' :r:r K -

rn

98 .- ' Constantinopk ^ 22 thermidor , an 2/(p août
'

^794 -> V. s.
)

E. Félix Hénîn
, etc...

^Aii Commissaire, des relations extérieures^

Arrivée de. Rondeau à Constantinople du 19
thermidor courant.... La légation lui fait unac-
cueil distingué...;. Nouveau;^ détails kir la conduite
qu’il avenue pendant son séjour à Smyrne Il

y éroit continuellement adonné à scs plaisirs....

Sa comptabilité se trouve dans le plus grand dé-

H 3
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ii8 ^

«ordre..... Cependant la vente des marchandises

du convoi qui avoit été confié a son escorte ^ pro-

duisit enviton izoo riiille livres La caisse des-

tinée à l’entretien des frégates se trouve vuide....

Ce corarhândant est encore accusé v d’avoir fait

signer par surprise aux citoyens composant son

équipage, un faux procès-verbal concernant la

perte de son bâtiment, et pour leur en imposer

' avec plus d’adresse ,
il avoit eu la précaution de

conserver les prèmières et dernières feuilles de 1 o-

riginal fait à Miconi..... L’état major de la Sybille

proteste contre ce faux, entre les mains du pro-

consul de Smyrne , et députe à Constantinople

un officier à l’effet de protester sur le même

objet entre les mains de Descorches.,.. Notes sur

le proconsul Roubaud, accusé de divertissement

de dénias.
j

/

N®. 99 - Constantinople, 20. thermidor, an 2, (p aofa

1794 » V. s. )

E. Eélix Héiiin
,
etc....

'

'Au Commissalrt des nlations txtérkures^.

Un Ministre d’une puissance ennemie de la Ré-
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publique, fait proposer pour la seconde' fois une
entrevue a Hénin qui la refuse (voyez le n°, 89 .)...*

La prudence l’engage à taire les détails intérçs-

sans que sa dépêche contient.

N*'. 100. ConstantînopU
, ( même date ),

»

E, Félix Hénin
, etc...

Au Commissaire des relations extérieures'..^

>. ( •

La légation se dégrade jusqu’à solliciter ouver-

tement des signatures au bâs -«de la pétition sus-

cnoncée (voyez le n®. ^6').... Descorches, de son
autorité. .privée, fait signifier judiciairement à
Hénin l’ordre officiel dcs’embarquerpourFrance....

Dans une lettre particulière qu’il lui adressa en
meme temps

, il fait mention éclats funestes ^

ôcc. ôcc. &CC Hénin répond que sa mission
étant indépendante, il ne peut quitter son poste

sans un ordre exprès du gouvernement Qu’il ^

étoit résolu d’opposer la patience aux menaces,
et d’attendre les événemens avec sa tranquillité

ordinaire Ce procédé, peu réfléchi, de cet

Envoyé, aboutit de sa part' à un désistement en

H 4
>
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forme de -l’ordre officiel qu’il âvoit donné si légè-

rement.... Hénia envoie copie de toutes les pièces

ail Ministre.... A la meme époque
,
plusieurs Fran-

çais à qui la Légation avoir fait croire qu’Hënin

effrayé par le coup d’autorité dont iLalloit eti*e

frappé ne mangncrQit _p^s de prendre la fuite ,

s’avisèrent de l’épier pendant plusieurs^ jours a la

porte de la maison nationale où il étoit loge....

Malgré leur surveillance, il vint a bout de mettre,

pour la seconde forsylés papiers de sa gestion en

licti-de sûreté, sans prendre d’autres précautions

pour lui même....... Ueposition d’un perruquier

fraTTçnis faite en chancellerie le ii théVmidor an

(leuxinrrie, laquelle déclare...... ^s^Qu^Hénini^sou-

n rioit) au.propos"^peu républicain de Lamboulet

^ qui avwiçoit que- les patrietes de sa clique ne

>y fevoient pas mabpour-Uür sûretéMe prendre une

93 protection neutre, -^ en attendant là 'dénouement

9i des affaires de France et la paix..,. ’>3 Gaudin
•,

Thaihvllle et Guidein l’^iué passent- pour être les

instigateurs de cette singulière déposition..... Sans

entrer en explication sur le reproche qu’elle peut

contenir, Hénin affirme qu’il ne se rappelle en

aucune façon d’avoir entendu Lamboulct, se servir

des expressions qifon lui reproche^ ••• -



O

Ht

N ^ . I O I . Constantinople , premier fructidor \ an iS aùût

^ ^ i7P4,v. s.)

E. T^ix ' ITénin 5
etc....

^Au Commissaire des relations extérieures.

Hénin expédie un' 'second couricr pour porter

au gouvernement une copie de sa correspondance

depuis ' le' n^ ler. ensernble les pièces y
^ vv M.' :>A <4^ ..l,

,

jointes*..... Il invite le Ministre d’agreer cet envol

neusQs écrites a la hâte, souvent le jour nieme

dé leur ‘ départ.... Hénin confié'^ &n cxpédiâou du
. ii'iVU-

^
-rr.,. U. .<

nbrnmc Bertrand ^ franc republicam ,
prontç

du bâtiment parlêmentaire.expédré à Mar?éiîlê^... Il

ne *se 'lds,sé point de^ renôuvelîef scs P.pbï

obtenir sonpjompt ixtour éri Praiicc, éiVcxposant

que soti "plus long sejoùf a Constantinople ,
occa-

sionne aHa RépubliquVdes dépenses".snperfi lies.

ÎS?. J 02 ,
etc. etc. etc.

X
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IÔ3. etc. etc. etc.,

ÎST^. I04« Constantlnoph y 8 fructidor Zy (zf août
A., »/

^

s,)

iÇ. F^lix Hénin, etc...

Au Commissaire des relations extérieures.

Détail des intrigues qui ont causé le retard du
bâtiment parlementaire sur lequel on vquloit faire

embarquer Hénin de forcé..... La légation répand

le bruit qu’elle attendoit d’un courrier à l’autre

,

Tordre .de mettre celui-ci en arrestation Pro-

tection secrète accordée aux capucins français ré-

fractaires Ces moines sont loges dans l’enceinte

de la maison nationale Leur habitation recèle

d’autres émigrés Ils occupent encore la cha-

pelle du palais
,
ils y prêchent insolemment contre

f
la révolution, ils y célèbrent la ci-devant S. Louis,

et notamment des services en l’honneur du der-

nier tyran Descorches, au lieu de réprimer

leur audace
, leur permet de baptiser des enfans

de citoyens français Mort de Mazurier placé

I
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»

par le Gouvernement au service des turcs.... Les

prêtres de Galata se vantent de lui avoir fait ab-

jurer son serment civique a 1 article de la mort..^

Quoique le décret concernant les sépultures ne

permette que l’assistance d’un seul pretre_, Des-

corches, au mépris des observations qui lui fu-

rent faites, en autorise 'douze pour le convoi de

ce français Un nouveau trait qui caractérise’

cet Envoyé , est l’abus qu’il fit d une lettre '.que

Chenié lui écrivit confidemi-nent. Cette indiscré-

tion dont il devoit prévoir les suites
,
produisit

contre ce citoyen une .agression dans 1 auberge

française ]
et le lendemain une proposition de

duel’ qui, heureusement n’eut pas de suite...,':?

Détails sur cette aventure Célébration de la

fête du lo août.... Arrivée d’un français et son'

incarcération subite ordonnée par Descoiches.

';oo )

'
'

-

Io5. Constantinopk i lO fructidor, an 2 , {^2y août

/7P4, V. s. )

* E. Eélix Hénîfl
,

eto...

Au Commissaire des relations extérieures.

La reconnoissancc du pavillon républicain est



124

négligée h Smyme Les deux français qui s e-
toient fait inscrire dans le corps des janissaires,

en quittent les marques distinctives Nouveaux
murmures contre Padministratioii consulaire de
Snayrne accusée de dilapidations Rondeau ac-^'

cueilli avec distinction à son arrivée à Constanti-
nôple, est loge au ‘palais de l’ambassade..,.. Un
nohibrc de^citoyehs semblent lui faire la cour, en
liai” donnant fastueusement le nom de com^^

Tnandant.,,,, Rondeau, 'prisonnier des anglais sur

4a parole ,, ayant perdu, par sa faute y une des

meilleures, frégates de la .République , n’a pas

honte, au milieu de la dernière fétcrdu ip août^

d?. chanter à haute voix
, les paroie.s suivantes :

w. (//j sont dômptés.jces fiers anglais,).. Et dq
yih adulateurs applaudissent '..... Lettre de ManuQl
qui atteste avoir pitendu dire^au ptoiç^nsul Rou-
baud

,
qu’il avoit connu Gaudin à Saiyne pour un

aristocrate enragér.7.. Ce négociant ajoute que ce

dernier ne fréqiientoir en cette ville que des émi-
gres, avec deux desquels il s’étoît associé pour
faire le voyage de Smyrne à Constantinople...,.

Que jamais il ne l’avoit vu porter la cocarde na-

tionale La lettre de Manuel est terminée par

î:.es expressions rem arquables. impudeur l et

s
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•

cet homme est devenu secrétaire dé libation],,,:

« Mais La République trop souvent trompée sûr -

« le choix de ses agens
,
nen triompherapas moins ^

de ses ennemis, >j .

!N^. Io6* CDîistantinopk ^ i$ fructidor ^ an 2^ septembre

^ '
‘

'

1794» V. s.),

E. Eélix Hénin
5

^

Au Commissaire des relations extérieures

Détails sur Tarrestation du français mentionnée

au n,° 104. Contradictions manifestes dans les ré-

cits de voyage de ce prisonnier....

10 y* Constantinople s fructidor^ an 2 y septembre

' '794 » s. )

E. Félix Hénin
J
etc..«-

' Au Commissaire des relations extérieuresl

On lit à Constantinople un libelle imprimé at-

tribué à Saint-Jiist
, daiis lequel Dcscorches et;

Hénin sont également accusés d’avoir dilapidé les

' /

\ ,

' • < ''i

\



.deniers de la République Ce dernier en réfute

les absurdités qui le concernent, principalement

sur sa gestion a Venise, oii il s’est soutenu à ses

frais et dépens ,
n’y recevant que de médiocres

appointemens, tenant à honneur d’avoir été parmi

les agens diplomatiques ^ le premier qui a fait

reconnoître folennellement la République fran-

çaise par une puissance de l’Europe ,
dans une cir-

constance critique, celle du jugement et du sup-

plice du dernier tyran.

N". io8, Constantinople , ip fructidor y an x y {^$ septembre

^ /7p4,v.s.)

E. Eélix Hénin
,
etc....

’^Au Commissaire des relations extérieures.

Départ du bâtiment parlementaire conimandé

par Waflllli Guiny, capitaine grec ,
connu avanta-

geusement à Paris Thainville et Rondeau s’em-

barquent sur son bord pour se rendre à Smyrnc....

Ce dernier ,
appuyé par la légation , a formé le

projet de reprendre le commandement des fré-

gates Conduire de ce commandant pendant

son séjour a Constantinople Le français détenu



dans la prison nationale, n’a pas été embarqué sur

le parlementaire ( Voyez^len.^ lo^) ‘Motifs de

Dcscorchcs à cet égard.... Détails sur l’état pénible

dans lequel Hénin se trouve réduit par l’influence

de l’Envoyé Action peu réfléchie de Thainvillc

et Gaudin à Buyukdèrè y où ils se permettent de

narguer en public les Ministres, étrangers Con-

tributions patriotique^, ^ l’occasion de la fête du

I O août Par un procédé peu honnête, Hénin

n’est pas admis avec les autres citoyens sur la liste

de la légation Il prend des mesures pour faire

remettre directement à Paris son offrande civique

entre les mains du commissaire des relations e^x-

térieures.... etc. Thainville aiTecte à Constantino-

ple
, des airs de mépris envers des patriotes qu’il

veut Immilicr et se permet de déclamer publique-

ment contre eux
,
à l’occasion d’une gazette où

ses correspondans de Paris avoient fait imprimer

l’extrait d’une adresse a la louange de Descorches.,-

Définition du mot turc Otou^bir
,
dont quelques ,

musulmans se servent pour désigner les français

décorés de la cocarde tricolore Augmentation

de droits sur les douanes, supportée par le com-

merce des français La légation est soupçonnée

à ce sujet....» Remarques historiques sur Choiseul-



Gouffiery’qiii trahissoit les intérêts commerciaux

de la nation française.

109. Constantînoph i 22
'

fructidor ^ an % ^ (^8 septembre

—V—'- . 1794 ^ V. s. )

î:.^érx Hénîn
5

etc ...

An Commissaire des relations extérieures»

Disgrâce du Reïs EfFendi et du premier drogman

de la Porte Inclination des grecs Ottomans

pour le gouvernement russe Observations èt

réflexions concernant les maximes du gouverne-

hient actuel des turcs.

Constantinople
, (

même date

E Félix Hénin
,

etc...'^

An Commissaire des relations extérieures,

Héiîin reçoit la pétition si injustement dirigée

contre quelques citoyens. Cette pièce du 6 ther-

midor adressée a Dcscorches étoit signée par 1^0

français parmi les signatures oii y reconnoît les

noms

Il O.
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noms de plusieurs matelots écrits par uilc main
étrangère..*.. Tliainville et Gaudin passent pour en

être les rédacteurs Les injures n’y sont point

épargnées Dans .la réponse que Descorches

fait à cette pétition '

il annonce dès la première

ligne-, qu’il partageoit les sentimens de ceux qui la

lui avoicnt adressée* .... Hénin envoie au Ministre

cqpje des pièces
, avec une Liste raisonnée des pé-,

titionnaires.... Cette liste offre un tableau frappant

de traits d’immoralité et d’incivisme Hénin se

présente en chancellerie pour appeler en témoi-

gnage cinquante des signataires et les obliger d’ar-

ticuler les différens chefs d’accusation qu’ils avoient
‘ eu "l’imprudence de signer Par un procédé que
le Gouvernement saura apprécier

, Descorches fît

signifier à Hénin, ce qu^U le renvoyoit à se pour-

« voir par-devant les tribunaux révolutionnaires

>5 en France..,, Tandis qu’il n’étoit question que
de vérifier sur les lieux

, des faits récens, et de con-

fronter en même temps des témoins qui n’étoient

que passagers sur l’échelle.... Plorenville et Chénié
éprouvèrent le même déni de justice.

j

L

I



II l
.
\Constantinoph , 25 fructidor ^ an"'2^\ii septembre

V, — "
• l^p4y \.S.)

I

E. Eêlix Hénin
,

etc...

Jlu Commissaire des relations eutérieures^

B.ondeau essaie
,
par ses intrigues ,

de reprendre

le commandement des frégates 'j
c’est dans cette

vue qu’il a ,
dit-on

,
protesté en chancellerie

contre le serment qu’il avoit fait de ne plus servir

contre les anglais jusqu’à son échange..... Notice

sur M** son successeur On rapporte que le

secrétaire Gaudin écrivoit au proconsul de Smyrne

que Robespierre avoir pris des mesures contre les

dénonciateurs de Descorches ,
et que celui-ci atten-

doir h chaque courrier des ordres pour mettre

Hénin en arrestation avec d’autres citoyens

Rondku et Thainville, à ce qu’on assure ,
avoient

dessein de retourner a Constantinople sur’ une

frégate pour cette expédition Le Ministre est^

invité de-vouloir bien remettre au président de la

Convention la lettre suivante.
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Constantinople, 2f fructidor, an 2, (n septembre ,v. s.)

E. Eélix Hénin
, etc...

. ^ .. Au President de la Convention nationale,

Hcnin félicite la Convention d’avoir terrassé
1 inrame trmravirat qui vouloir attenter à la liberté
du peuple Il jure haine à la royauté

, à la ty-
lannie

, attachement sincère à la République et
respect envers la représentation naiionale 11

profite de cette occasion pour faire connoître
1 état exact de sa situation à Constantinople

,

où. il se croiroit absolument abandonné s’il

ne continuoit à y' toucher son traitement de
chargé d afiaires..'.. 11 n’a jamais reçu depuis son
séjour en cette \ille, une seule réponse des bu-
reaux du Ministre Il expose qu’iî a rempli les
les devoirs d’un bon citoyen

, au péril de sa vie...

Qu il n’a pas négligé une seule occasion d’adresser
au Gouvernement la suite de scs observations. ...

Les outrages ni les menaces ne l’aiFcctent en aiiï
ciine^ manière

; il ne connoît que les intérêts de
la Republique, qu’il trouve entièrement négligés
dans le Levant', tandis que nous pourrions"^tirer
de grands avantages de notre ancienne amitié avec
les turcs.

,

'

.

" Il



No.' 1 1 2. • Constantinople ^ triât des jours complémentaires de

Van >9 septembre y v. s. )

’ E. Eélix Hénin , etc...

Commissaire des relations extérieures*

L’incivisme des drogmans qui rougissent de

porter la cocarde nationale en affectant de la tenir

cachée sous leurs vetemens orientaux ,
engage

Hénin ^ les inviter a la porter en évidence

D’après leur refus formel, il s’adresse a Descorches

par une lettre conçue en termes mesurés ,
à la-

quelle cet Envoyé répond par des injures y en dé-

clarant qu’il ne voyoit aucun abus dans la manière

dont les drogmans portoient la cocarde Un

passage de la réponse de cet Envoyé suffira pour

donner une idée de sa manière d’écrire cc

^distille tes poisons par-tout ailleurs et ne perds

53 plus ton temps a nous harceler ,
a vouloir répan-

53 dre le trouble au milieu de nous. 33 ( A Taîavola

17 septembre 17^4^* Signe Descorches.

}
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1 1

3

, Constantinople^ qiiintidtdes jours complémentaires dt

' * ^ NI ' l*an 2 i {20 septembre iyp4^ v. s.) 'r .

E. Félix Hénin, etc.i#,

Àu Commissaire des relations extérieures,

Des français s’assemblent dans une aubersre

pour y célébrer La fête de ^Opinion,.,, La léga-

tion ne manque pas de s’y' rendre
j on y arrêté la

rédaction d’une nouvelle adresse en rhonneiif dé
Descorches; ses -secrétaires

,
présens à l’assem-

blée, n’y étoient pas oubliés.... Des commissaires

sont nommés pour offrir, au jour de la fête'

des Récompenses 3 une lettre pleine d’éioges et

de remercieméns à cet Envoyé.-
'
~

^

N^ii4, Constantinople y \ mime date. )

E. Félix Hénin, etc...

'^Au Commissaire des relations extérieures.

Lettre de à Descorches
, à l’occasion de

la fête de l’Opinion.... 11 profite de la liberté que

le décret accorde à tout citoyen de critiquer la

I 3

I
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mauvaise gestion des hommes en place.... Hénin,

pour le même objet
,
compose des couplets épi-

grammatiques ,
dont la prudence rempêche de

faire usage.. Seulement il en fait part au Ministre,

en observant qu’il ne lui adresse cette foible pro-

duction, que pour\satisfairc à la loi qu’il s’est im-

posée de lui rendre compte de toutes ses actions...

Il termine enfin par l’envoi d’une table des ma-

tières de sa correspondance , avec une notice in-

dicative des actes et pièces concernant la gestion

de nos agens dans le Levant.

Il 5. Constantinopk y {^tnême date')»
.

E. Félix Hénin
, etc...

Au Commissaire des relations extérieures.

Dans cette dépêche, dernière de l’amiéc répu-

biicaine , Hénin renouvelle ce qu’il a tant de fois

répété sur sa triste situation k Constantinople

Sur les dangers auxquels il a été si fréquemment

exposé, en y dévoilant l’hypocrisie et la fourberie

de nos agens.... Il fait connoître le zèle infatigable

.et toute l’activité qu’il a toujours apporté dans



'

1-expçdition de ses, .dépêches en France
^ par du-

plicata et triplicata..» Qu’enfin il a hiit pcirtu^dcux

' courriers
,
à scs frais *, rtin au premier' ndvémbrc

(v. s. ) i’autrd, "au premier friiodddrf^'sui-

vaiit.l.. Qu’il n’a été;.payé de tant de tràvâux que

ÿ pat^'^'Un abandon inGdmpréhchsible.;f: ^îSf sa eron^

duite eut été désaprduvée, si les moihdfes soup-

çons 'eussent plané isut s'a? tête, lui auroit-'ori’con-

tinttébsôn 'traitement'4^?^ Ctette circonstc(ncc ^ est

d'evénue pour lui Uneî^pprobation tacite. Qüoi-

qifil' ait été jiisques '^^présent la victime du crédit

et dé l’influenéé de ses persécuteurs
,

il est * eiacère

moins affligé de sa pénible situation
,
que de l’a-

bandon total dans lequel il voit nos intérêts poli-

tiques dans le Levant. Il s’apperçoit avec peine

que les utiles diversions ^dans le Nord sont négli-

gées
, lorsqu’elles pourroient diminuer la guerre

désastreuse dont nos frontières sont embrasées

Qu’enfih notre indifférence sur les événemens

, dont la Turquie est menacée, annonce une im-

prévoyance funeste dont la Russie
,
devenue aussi

active quelle est ambitieuse ^ ne. manquera pas de

profiter pour mûrir les vastes projets quelle mé-

^ dite depuis long-temps, etc.
,
etc.... Détails intc-

j

ressans sur l’état actuel de l’Empire Ottoman
,
sur

.

‘

. I 4
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les efforts de son Gouvernement pour sortir de sa

léthargie, sur ses préparatifs de guerre très-infé-

rieurs à ses besoins ,
sur rinclination naturelle des

turcs pour les français,* et leur intime confiance

daus les secours qu’ils en espèrent, sur les me-

sures que nous pourrions prendre pour accroître

leurs forces et les mettre à portée de résister à

l’action du Nord qui pèse sans cesse sur le midi ...

Enfin, sur le grand intérêtjde la France, d’éloi-

gner raccomplissement du décret, que la fatalité

,

qui préside à la destinée des empires, semble

avoir prononcé sur la ville de Constantinople.

-
i ^

Win de la.première Partie. .

V

1
'
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S O M M A I R E
- DE LÀ CORRESPONDANCE

D’ÉTIENNE-FÉLIX HÉNIN,-

^ CHARGÉ D’AFFAIRES^ 7 . . .

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

A CONSTANTINOPLE.

SECONDE PARTIE/

N^ • Censtanûnopïe ,
premier, vendémiaire ; aii, y I (

septembre ^ v. s. )
' ^

' '
.

‘

E. Eélix Hénin ,
etc...

Commissaire des relations extérieures^

j\.PRÈs de longs délais ,
le proconsul de Smyrnc

et le commandant des frégates arborent enfin le



nouveau pavillon républicain..,. Ce demie-r paroît

suivre les traces de son prédécesseur, en se tenant

dans une inaction, dont nos ennemis ne .tnan-

quent pas de tirer avantage pour la liberté de leur

commerce dans le Levant.... La nation française,

rassemblée le jour de la fête du nouveau pavillon
,

'

cpt*le désagrément de voir entrer
, sans' escorte ,

dans le port de Smyrne un riche bâtiment anglais

a la vue de nos frégates.... Rondeau
,
prisonnier

sur sa parole
,
et malgré sa suspension prononcée

parie code de marine
,
persiste dans ses préten-

tions au commandement, jusqu’à donner des or-

dres qui
, en contrariant ceux du Chef qui lui a

succédé légitimement
,
apportent le désordre et la

confusion sur l’Echelle.... Motifs de la mission de

Thainyille à Smyrne.... Les vrais républicains

,

auxquels il essaie d’inspirer de la terreur
, y de-

viennent l’objet de ses vexations Aimant à

prendre des tons d’importancç, il souffre' qu’on

l’appelle Commissaire de la Convention natio-

nale.... Il en reçoit les honneurs, et pousse la va-

nité jusqu’à se laisser saluer d’une décharge d’ar-

tillerie.... A l’arrivée du courrier de Smyrne qui

apporta la nouvelle de la chute de Robespierre

,

il s’embarqua en grande diligence pour joindre, à
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force de rames, le bâtiment parlementaire éloigné

du port d’environ douze lieues.... Il passa> pUis.de

trois heures enfermé dans la chambre du capi-

taine
,
où l’on présimie qu’il fit l’ouverture des

paquets de la légafio'n ^
pôiir en soustraire les let-

tres adressées a Robespierre.... Notices sur la vie

privée du Proconsul de Smyrnc.... Ses dilapida-

tions ‘le'mettent en étaf de subvenir aux dépenses

considérables que la médiocrité ’de sa fortuhe ne

lui permettoit pas de faire.
'

• '

'1
-

r.:-
,

N?’. '

^''Constantinople^ i®*" vendémiaire'^ an \ n sep^

^ I—
^

Il \ îembre 1794, v. s/),
'

^ E. Pélix Hénîn , etc....

Au Ministre des remuons extérieures.

Prochaine déclaration de guerre entre la Porte

et la Russie.... Raisons politiques qui empêchent

d’y ajouter foi.... Réflexions à ce sujet.
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3 . ConstantinopU ^ ^ vtndémiatrt y an , (50 septembre

E. Félix Hénin, etc

'^u Commissaire des relations extérieures',

Retoiir de Thain ville à Constantinople.... On
le dit porteur de Paquets importans, qu’on sait

ne contenir que des gazettes.... La Légation
,
par

des confidences indirectes
,
essaie de persuader à

Hénin
,
que l’Envoyé est autorisé à le faire arrêter...

Cette indiscrétion apparente est pour lui un mo-
tif de plus pour n’y pas croire.... Mauvais procédés

de Descorches envers les citoyens attachés au ser-

vice de l’ambassadeur Sérnonville.... Protection

scandaleuse acc^dée par notre légation à un né-

gociant français d’Andrinople ,
convaincu du

rapt de la femme d’un négociant grec.... Détails

sur cette avanture.... Les démarches de Des-

corches
,
qui favorisoit ouvertement le ravisseur

auprès du Gouvernement Turc ,
excitèrent à un

tel point l’indignation du Ministre de la Police

,

qu’il donna à cet Envoyé, en présence de notre

premier drogman , le titre de Pesseven,.., Mot

turc dont les interprètes donneront l’explication.

/



'(

N?, 4» Constandnoph ] ao vtndémlaire I an ^ I {u octobre

(

)
^ E. Eélix Hénin

,
etc.;»

Au Commissaire des relations exténeures»

Fêtes décadaires organisées a Constantinople....

' La légation profite des assemblées que ces fêtes

occasionnent;, pour attaquer de bons républi-

cains Thainville est le premier à donner l’exem-

ple par ses déclamations Détail des intrigues

concernant l’organisation de ces fêtes. Descor-

ches accorde une place de jeunes des langues à

Grépat
, entaché d’aristocratie , ainsPque sa fa-

Çonstantinople
, ( même date

,

E. Eélix Hénin
,
etc....

Au Commissaire des relations extérieures.

Vexations du Proconsul de Smyrne contre

Noyannect Manuel, négocians.... Destitution de

Michel , Chancelier dudit Proconsul.... La cou-

mille.

5 .

r
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duite incivique de ce fonctionnaire n’en est que
le motif apparent : l’exactitude de ses comptes
et son refus de prêter la main aux dilapidations

de Roubaud, en sont la vrai cause Inaction des

frégates françaises à là vue desquelles les bâtimens

ennemis passent continuellement sans escorte

Manœuvre d’un capitaine anglais -qui annonce
avoir été averti par un coup de canon

, du
danger qu’il couroit, en s’approchant de l’une de
nos frégates En effet

, la Sensible mouillée à

Poyeri
, donna le signal à ses officiers de revenir

à bord, afin de poursuivre cet anglais,, qui eut

tout le temps d échapper C’est le douzième
bâtiment qui brave cette division Réflexions à

ce sujet..... Nouvelles intrigues de Rondeau pour
reprendre le commandement dont il a été désaisi

par la perte de son bâtiment 11 parvient à faire

convoquer une assemblée de marins
, dont il ne

peut rien obtenir de décisif. .
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6 . Constantinople ^ 20 vendémiaire , an 1 n octobre

•794

y

V. s.)

«

E. Eélix Hénin
,

etc...

Au Commissaire des relations extérieures.

,
Hénia cesse d’habiter rappartement qu’il occii-

poit dans le palais de l’ambassade pour sc sous-

traire à l’inquisition de la légation
, et mettre scs

papiers à l’abri des dangers auxquels ils avoient été

plusieurs fois exposés.

7 . 'Constantinople ,24 vendémiaire , an ^ ijf octobre

) /7P4, V. s.).

1

E. Félix Hénin
,

etc....

Au Commissaire des relations extérieures.

Départ de Chénié , citoyen français
,
pour re-

tourner à Paris Hénin le charge d’un paquet

important de dépêches relatives à nos intérêts po-

litiques dans le Levant, et lui accorde un secours

d’argent pour suppléer au frais de son voyage
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Il profite de cette occasion pour solliciter très-ins-

tamment la permission de retourner en France.

Ne. 8. liberté. Constantinople , 4 hrumalre , an ^ ^ Egalités

* -
^

" ( 2^ octobre rjç4 , v. s. )

E. Félix Hénin, etc...

Au Commissaire des relations extérieures,

\

Ignorant Jusqu’alors que les mots liberté et éga-

lité fussent devenus le protocle adopté par le Gou-

vernement pour les dépêches ,
Hénin s’empresse

de s’y conformer..... Scène scandaleuse à Smyrne

entre des français et des étrangers Détails sur

cette affaire dans laquelle le Proconsul se condui-

sit avec peu de droiture.... L’administration con-

sulaire de Smyrne est accusée de nouvelles dilapi-

dations Les dépôts de la chancellerie sont en-

tamés Départ du commandant pour les

Dardanelles.... Pvéflexions à ce sujet Désordres

causés par les intrigues' de Rondeau, obstiné à

reprendre le commandement des frégates.
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9. ,

• etc» 6tc» etCi»

N®. 10.' Liberté. Constantlnoph
^ 20 brumaire Egalité*

^ i"
^

'
1 1 an ^ y (^10 novembre //p4 , V. s. )

f ,

E, Félix Hénin
,
etc....

’
’ Au Commissaire des relations extérieures^

Notes historiques sur Astier et Guérin rainé,’

chauds partisans de Descorches.... On connoîtra

de quelle espèce d’hommes cet Envoyé aimoit à

s’entourer. A l’exemple de la Légation à Cons-

tantinople , le proconsul Roubaud fait aussi col-

porter à Smyrne une pétition en sa faveur
,
pour

laquelle il mandie des signatures
,
à l’effet de se

faire continuer dans la place quhl a rendu si lu-

crative.
'

•

V - ^ -

*

K
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II. Liberté. Xonstoiitinoylc yzg hrumai^t ^ an Egalité.

3 » {,^9 J^ovembn ijp4 ^ v. s. )

E. Eélix Hénin
,

etc....

Au Commissaire des relations extérieures,^

Tiiainvrlle est sur le point de retourner à Smyrne

pour y favoriser les projets de Pvoubaud.... Dis-

putes occasionnées par des orgies à Constantino -

ple Des négocians, des fonctionnaires attachés

à la, légation , le Proconsul même s’y trouvent

compromis La passion dh jeii y prédomine.....

L’ouverture d’une nouvelle auberge où se tint

une banque de pharaon
,
produisit une fête à la-

quelle Descorches ne manque pas d’assister. ...:.

Et c’est du sein de la débauche que certain fran-

çais, se plaisent a calomnier la conduite des bons

citoyens.

12. Liberté. Constantinople ^ ap brumaire. Egalité

'
I * an P , {ip novembre 1794 ^ v. s.

E. Eélix Hénin
,
etc • •••

Au Commissaire des relations extérieures.

Procédure de Desccrchcs contre Arnould i’Or-



^47

fevrc ^ pour le dépouiller du titre de citoyen ftati-

çais.... Observations sur les motifs de cet Envoyé

,

qui au mépris de la decision des arbitres ,’\>rononcc

l’exclusion d’Arnould des fêtes nationales Il lui

dit, dans uue lettre particulière, ce Tum accuses

^3 dinjustice et de partialité : je peux t'assurer que

33 si j'ai été injuste envers tot^ dest sans le vou-

33 loir; partial y c est sans rn en douter. 33 (Signe

Descorches. )
- ^ '

Provocations et insultes de Thainville contre

des patriotes qu’il traite avec dédain.... Déclaration

de Jannin relative aux invectiyeS de Thainville....

Déni de justice du Chancelier et du Proconsul

Dans une fête décadaire ,
Thainville prononça un

discours, oii il désignoit plusieurs citoyens en des

termes peu décens.... Descorches les approuvant

,

dit en pleine affemblée. /cc Citoyens : le citoyen

33 Thainville a si bien rencontré le vetu de' nos

33 cœurs.... Je demande que le président tui donne

33 Vaccolade fraternelle. 33



14^

N®. i3. Liberté. Constantinople^ y frimaire ^aii 5 , Egalité,

> — ^ I

r
( novembre iyp4 , v. s. )*

E Eélix Hëüin
,

etc,...

[Au Commissaire des relations extérieures*

Les patriotes de Jaffa adressent à Descorches

des réclamations contre llenaudot leur Consul

qu’ils accusetît de royalisme
,

et lui reprochent

encore de faire usage
,
sans en avoir le droit, d’un

dépôt provenant de la succession de May, né-

gociant français. . . . N’ayant aucun égard à cette

réclamation
,

Descorches autorise Renaudot à

jouir provisoiremmt de l’usufruit du dépôt.

14. uhzw Constantinople , ( mime date ). Egalité.

E. Félix Hénin
,

etc..:;

Au Commissaire des relations extérieures.

Détails sur l’origine de la pétition en faveur de

Roubaud; les memes intrigues qui s’étoient pra-

. tiquées pol5r une autre pétition à Constantinople

se renouvellent à Smyrne pour colporter celle-ci...



Dilapidations de ce Proconsul dans le maniement

des 600 mille piastres provenantes de la vente des

marchandises d’un convoi Démarches de TEn-

voye pour faire restituer une prise faite sur les

russes...... , Plusieurs marins de l’équipage de la

Sybille se disposent à repasser en France... Ron-

deau persiste a séjourner dans le Levant ,
sans y

avoir. d’emploi. .•

I htf Liberté. Constantinople 8frimaire , an ^ j Egalité.

* ^1 ^
wmm, *

( novembre^ IJ , v.' s. y ,

'

r E. Eélix' Hénîn ,
etc

' ’ * ' ' Commissaire des rtlatidh's'ex'térUurcsi

1
'

'

;

Départ de Thainville pour Smyrne ’Dcscor-

ches Py envoie pour la seconde fois.... L’objet d«

sa mission est de favoriser les démarches ide Rou-
baud, dont l’intention est de se conservet en place...

Destiriîtîon de Fleurât
,
chancelier de la légation k

Constantinople..'... Dcscorchcs nomme Grépat

fils pour le remplacer^ et le père devient en

meme-temps secrétaire de la chancellerie De
pareils choix décèlent de plus en plus les sentimens

de l’Envoyé.... Ges deux individus affichoient la.

K 3



plus insolente aristocratie
,
en recevant tous les

jours chez eux des émigrés, et en se permettant

les propos les plus inciviques Parmi les

français de cette échelle , ils ont été des derniers

à porter la cocarde. Le père avoit permis à Tune

de ses filles, âgée de i6 a 17 ans, d’aller passer

ses vacances chez un émigré. Quelques jdurs

avant la nomination de Grépat fils
,
la soeur de

celui-ci venait de déclarer , son émigration par

une lettre qu’elle écrivit à son père ,
évidem-

ment, complice de cet acte crîmiiiel . • • . 7

Descorclies bien informé de ces faits, récompense

l’incivisme. de cette famille, . . . Un choix

aussi scandaleux détermine xHénin à protester

purement et simplement en chancellerie contre

la nonaination des Grépat , . . Nouvelles dé-

clamations de Thainville et de la iegatien dans

les assemblées décadaires contre des, patïiorcs

connus -par leur attachement a la République.,..;

D’autres orateurs les imitent.... La légation met

delà recherche dans scs vexations Un.perru^

quier fiançais, père de neuf enfans, n’obtient les

secours du bureau de charité ^ qu’aux conditions

expresses de ne plus fréquenter Hénin- ,
auquefü

çtoit attaché, -
, .

-



Nm6 . Liberté. Constantinople , 20frimaire \ an'

y

Egalité

.( ic décembre /794a v. s..)T ,

E. Eélix Hénin
,
etc ...7

Au Commissaire des relations extérieures'.

Arrivée de Thainville à Smyrne où Roübaud

convoqua aussitôt une assemblée Les discours

que ce Proconsul le Chancelier et Thainvillc

prononcèrent en cette circonstance ,
étoient rem-

plis de jfiagorherieS ,
dont -ils encensoient récipro-

quement leur atnôttr-proprè..... La pétition col-

portée lès jôürs précôdens ÿ produisit la rééleLtibii’

de Roub'aud.Lv. Ibcs négôciahs de cette échelle '

nomment à la rrïcme épè'que de nouveaux dépiv

tés du commerce, suivantvles anciennes formes, en

méconnoissant le calendrier républicain I?cs-

corches pfohoïkè la restitution d’une prise russe

à Scio Cet ordre renferme un myfcère d’ini-'

quité cbtltraitc ùla décision unanime du tribunal

des prîs’es a Striyrne. (Vbÿë^ lé n.® 14"^) Dé-

tails' CÔhcériiàhf ks égards que cet 'Envoyé con-

tinué O’ayoir pour les ennemis de la République....

Nos agens subalternes’ dans le Levant ^
en retirent

des' bénéfices considérables.

K 4



1

(loi

W.ij. Liberté. Constantinople ,20frimaire , an Egalité.

Il , I— y
Ml f

( fo dicemhre iy^ç4y v. s. ).

E. Eéliît Hénin
,
etc...;

u4u Commissaire des relations extérieures!

’ Hénîn adresse au Ministre une copie de sâ pro-

testation contre la nomination de Grépat a la

place de Chancelier. Détails sur la conduite anté-

rieure de ce fonctionnaire^ et de divers individus

protégés par Descorches
, dont cet Envoyé ne

pouvoit ignorer les sentimens Àtièrement opposés

à da révolution. Les faveurs qu’il leur accorde >

éloignent cr retardent .la forii^ion de; l^sprit

républicain dans le Levant. *
.

* ^

'Pièce jointe

'au rP. 17.
Protescation de Hénin.

Hénin expose « que sans porter atteinte à la

hiérarchie des autorités constituées en pays

J,
et sans en troubler Pexercice

,
il se

croyojt obligé de protester purement et sim-

» plement contre îa nomination scandaleuse

P Grépat ^ à la

autres



l’amé sont compris dans la même protestation...;

Détails des motifs qui ont’ porté JléniH à fair#

cet acte.

mstantinofît ,20frimaire ,an ^ ^ Egalité.'

{ 10 décembre , v. s. ) ,

E. Félix Hénin
,
etc....

Au Commissaire des reladons^extéritures'.

Les négocians français à Constantinople
, pron.

cèdent à rélcction d’un député .du^comrnerce* ca
conservant les formes de l’ancien régime

,
sans se

soumettre au calendrier- républicain.. .^[ Leur/Opi-

niâtreté à maintenir leur corporation privilégiéç.s;

si contraire aux ^pni]cipcs_de la révolution
,

est

.

secondée par la protection que Descorches leur

accorde.,
^ ;

v
,
n- v .a Vt ’-t .qv

.

I
4



Ih'

Lilsteftë * X!(MüariHhoph ^ ^ nii-ose , àh ^ , Egalités

^ I — ^ ( 24 décembre 1794, V. y

E. Eélix Hénin
,

etc....

Au Commissaire des relations . .cxtérleurtsi -

^ _
- .2 . . . j . .Y 4 0\

^

Réflexion^ sur les bulletins' que la légation re-

panda ConsrantinQplei..."£lle ne s’y exprime pas

avec le ton de digtiiré convenable, en parlant de

la République.... Elle hazarde ,
mal-a-propos ,

et

sous uîli défiiVota'bk
,
dés briiîts de paix* en-

tre TAutfiéhè et la France ,̂ et sé^^sert im|)fdpré-

ment du ttidt yèvolUtiG'n pour é3t|)rimer la crise

qui viént de* nous déliV'ter du des|)Otîsme dè Ro-

bespierre. ^ ^
'

N^2o. Liberté. Constdndnoph , ry nivôse , an y ' Egalité,

^ 1—^ mm, y
( 2 janvier *\yg$ 5 v. s. )

*- ~E. Eélix Hénin
,
etc....

A.U Commissaire des relations extérieures.

' La légationlie se départ point de son système

de calomnies contre de bons citoyens.,.. Chaque

assemblée décadaire voit renouveler de coiiti-



niielles déclamations. C’est dans cette vue que le^

secrétaires Gaudin et Montai prononcent des dis^,

cours remplis d’imputations odieuses qui attirent

les claquemens de mains -de.meneurs apostés,....

Descorches est le plus empressé à prodigucjr^ses

applaudissemcns.;:. Non content de tant de vexa-

tions^ cet Envoyé vient de permettre riiirpTcssiort’

de la pétition diffamatoire du 6 thermidor de 1 an-

née dernière. /(.Voyez les niirnéros 94 et no de

la première partie ) etc. etc.... Hénin demande

en vain 'la jouissance de, rimprimerie natioiiale

pour,^ y répondre. . . - ;’;o_ . _ - >

'ib tfiogî/I,

... ^ jOiq / J i’
^

• t : r--w . /V
' ''0 Cvr

)

0;.'
‘ '•

• w . -

Liberté.. CQiutanûnofk ^ ntvpst , en (4 74/2vrV ^ Egalité^

. . .. '7P/j v.^s-)î
. ; .

-

i! ; ij . s-
;

; ; • i .
.-.f

;
v- (.

Cri-: J r 3 < •
•

‘ V ' J.

^ E^ Félix Hénin
,,

eto.;.;,

...
^

.^4/2 Comité dz salut public,
^

enLa 'position ^d’H'énin dêVenant de plus

plus critique et fâcheuse
,

il prend le parti de

s’adresser dé hôiîvHu âïï‘Comité de salüt-public

ie suppliant de décider de son sort
, de ne point

permettre qu’il soit plus long-temps opprimé 'en



ij6

défendant les intérêts de la République, et de le

rappeler sans délai a Paris.
" '

^ .SI, Liberté. Constantlnopk , iC nivost^ an j , Egalité.

( / j^nvUr
, V. s. )

‘

,

* E. Eélix .Hénîn 5. etc..;;

"
'Au Commissoin des rélatio'rts 'extérieures,

- *- '

.
. ( ')irr ?

La légation pàroît avoir égale"ment aâopté un

système d oopression' contre -les-^ patriotes de

Smyrne.,,, Thainville
, devenu l’agent de Des-

corchesj y est l’organe de ses odieux procédés....

Détails à ce sujet.... Le Conseil des prises de cette

échelle v' cotnposé de respectables citoyens, est

insulté Il ne peut -obtenir^' la réparation qui lui

est due Ce conseil s’étoit attiré la dis2:race de

Descorchcs,;en jügeaht bonne prise, le bâdment

Russe*, dont cet Envoyé avoit ordonné la resti-

tuticri (voyezdes numéros 14 et 16^).... Noticeiur

contre lequel Rondeau persisté à. .soutenir

des prétentions au comrnandement des frégates.



jN <5
. 2 2 , Liberté. Constantinople ÿ 2 1 nlvose

, j J Egalité!

' '•*• » ' '
( 10 janvier lypSs v. s.

)

' E. Félix Hénin
5

010..“;:

Commissaire des relations extérieures^

Nouveaux details sur l’intrigue qui fit naître la

pétition de Smyrnecn faveur de Roubâud.... Plus

il importoir à Descorcîies de, maintenir ce pro-
consul qui croit dans le secret des dilapidations,

moins il, vouloit paroître y contribuer C’étoit -

pour y parvenir sans sc compromettre, que la pé-
tition fut mise en jeu et Thainville envoyé h
Smyrne pour en assurer le succès.... Les instruc-^

tions que lui donna Dcscorches méritent atten-

tion
: premièrement II y joue le rôle de flagorneur

vis-à-vis de son nouvel agent.... Le mot de Répu-
hLique qui ne lui est pas familier, est remplacé
par celui de Patrie.,.) On y trouve des objections

dangereuses contre le gouvernement Républicain,
sans' doute pour avoir occasion de les réfuter?

mais d une manière si foible
,
que le royalisme s’y

montre à découvert Le passage suivant mettra

à portée d’en juger.

^
Q^jiel est en ejfet (dit-il) le grand argument

^3 de nos ennemis pour éloigner la confiance de



,i> nous? (sans chef) disent-ils, répétent-ils sans

n cesse, ils seront toujours sans ordre , sans mar^

M che réglée, sans système de conduite. Ils vou-

» droient nous faire regarder comme un vaisseau

>5 'sauvé sur une mer orageuse ,
battu par tous les

» vents et qui a perdu (sa boussole) : raisonne-

M ment absurde , sans contredit , mais captieux

îs pour bien du monde ,
eê dont la fausseté devient

» sur-tout di^cilc a saisir, lorsque les calomnia-

» teurs trouvent sous leurs mains aes exemples

sensibles h mettre sous les yeux de ceux qu ils

« ont intérêt de nous aliéner, ou de'tenir en réserve

fivec nous.

N’cst-ce pas prêcher en faveur de la royauté

,

eu publiant mal-a-propos oes objections sur les-

quelles la majorité de nos foibles patriotes du

Levant ne prennent point le change? la conduite

'deDescorches, et son respect affecté pour les at-

tributs de la tyrannie , font regarder de pareilles

instructions comme suspectes U y autorise

Thainville à sévir contre ceux qui s’opposeroient

à ses vues ,
et lui ordonne de favoriser l’élection

des nouveaux députés du commerce avec les for-

mes de l’ancien régime, et aux époques ordinaires

suivant l’ère vulgaire.



/

Constantinople, y 2 / nlvase t^n^y Egalité.

{lo janvier yvl s, ,

E. Félix Hénin
5 etc...

.Au Commissaire des relations extérieures.

.
Mort à\v Rds-effendi qu’on dit être empoi-

sonné.... Préparatifs militaires à Constantinople....

Hénin comme témoin oculaire assure que loin

d’être l’indice d’une déclaration prochaine de
guerre

, ces préparatifs ne sont pas même suffisants

pour mettre les Turcs sur la défensive..;. Enrôle-
ment de Grecs et d’Arméniens.... Dispositions de
ces deux nations à l’égard des Turcs.... Inclination

des premiers pour les Russes Hénin entrevoit
les grands événemens qui menacent le Levant
Il estime que dans les circonstances actuelles, la

guerre ne pourroit qu’être funeste aux Turcs....,

Les présages politiques tirés 'de l’érat où se trou-
vent les possessions du vaste empire des Otto-
mans , ne leur sont pas favorables.

J,

2 3. Liberté.

/'



i6û

N*'. 24. Liberté. Constanttnoph y ( mêmt date ); Egalité*

E. Eélix Hénin^ etc...:

'Au Commissaire des relations extérieures^

Thainville devenu Tagent de Descorches a

Smyrne continue dy déployer un système d’op-

pression fortement prononcé contre des citoyens

connus parleur attachement à la République....

La pétition colportée en faveur du proconsul

Pvoubaud devient le motif de cette persécution....

Noyanc est condamné officiellement par le pro-

consul, juge et partie dans sa propre cause.... On
remarque que les principes d’après lesquels Thaîn-

’ville se dirigea Smyrne, sont exactement calqués

sur ceux de Descorches à Constantinople IL~

s’accorde avec Roubaud pour conserver de con-

cert avec cet Envoyé les formes de l’ancien ré-

gime, en méconnoissant le calendrier Républi-

cain dans l’élection des députés du commerce et

En accordant une préférence marquée aux Ftaii-

‘ çais partisans de la royauté Nouveau trait qui

démontre le penchant naturel de Descorches à

obliger les émigrés..'... UnFrançais nommé Combes

.
' arrive



l

arrive sans passe-port à Smyrnc pour y réclamer
une succession.... Le proconsul présumant à ii> .fc
titre qu’il est^ émigré, lui refuse la délivrance de
I héritage..,. Combes insiste

,
il menace

; Roub.ud
eiiecntaDescorches, lui demande sa déci-.i vn.!..
LE’nvoye expédie aussitôt l’ordre de délivrer la
succession a cet émigré.... L’affaire finie, Combes
met bas la cocarde et se range du côté de nos
ennemis.... On saura que ce Français comni-omis
dans beaucoup d’aventures, vivoitjadL d’industrie
sous le nom emprunté de comte de SaintGinier
Il dit avoir connu Thainville à Paris Il en ra-
conte des anecdotes curieuses qu’on passe ici sous

Dibolt, marchand Français Smyrnc
connu par son républicanisme, est attaqué en
sa maison et blessé mortellement L’indiffé,'
rcnce du proconsul dans la poursuite du délit est
attribuée à la franchise avec laquelle Dibolt dé-
sapprouvoit ouvertement' l’administration consu-
laire..... Ce Français est frappé de l’idée queW
patriotisme lui a attiré sa disgrâce Au milieu
de ses souffrances, il pronohee courageusement
les mots de vive la République ! les Républicains
ae craignentpas la mon.



N^^ 25. Liberté. ConstantînopU , iS nivost , an 3 ,
Egalité.

^ ^
( 14 janvier 177^ i v. s.).

E. Félix Hénin, etc...,

'Au Commissaire des relations txtérieures.

Deuxième assemblée générale des Français a

Smvrne..... La confirmation du proconsul Rou-

baud en est l’objet Thainville y prononce un

discours dans lequel il. fait une sortie violente

contre les patriotes de lySp.quilappelleifépte-

11 désignoit par la ,
trois ou quatre

bons citoyens de l’échelle de Smyrne qui ont

montré, sans interruption, un entier dévouement

à la République Noyane l’un d’eux, a mente

de la part de la conventiort nationale,

honorable de sa fermeté Républicaine, et l envoi

de l’extrait du décret daté du a? décembre 179a

vieux style.
,

.



(;4/4Cv«r;7pj,v.s.) • .

®. Jélix Héni'n
, etc...

relations txtàicuns:

.o,,edJsccra' :ïruy;:r‘T"''t
™.d,„sons,àur;r;,aZcr°.r'^
cution moins dangereuse rm i / .

perse-

prend un caractère de petitcle^
quelle attire le blâme et Ip ' •

,

d> sont ]« auK,,., É‘ '

-Ration

S'e à toutes scs voU* It r'“'°"
qui le déterminent à en an'

'

at Envoyé ,ccotde des psssc-potts à des bïi''mens portant pavillon Autricl1ien^^t^
“

Çiesbleds..s. Réflexions à ce sujet
^

P'
sée à Descorchbs contre un Fr"rcV



îî®. 27'. Liberté. ônMntbwpf<,i4pl‘‘''‘0^‘^^’^^>
Egalité.

^
,

(a févrk?/ lypS > v. s. )

.E. ï’élix Hénin, etc...*

Au Çommisscüre des r dations extérieures.

Lettre de trois citoyens de Smyrne à Hénin,

concernant le décret qui annulleles pouvoirs éma-

nés des autorités constituées sans I autortsanon ,

esepresse du comité de salut public....... Quoique

cette épître ne contienne aucune opinion erron-

née Hénin croit devoir y répondre avec une cer-

taine étendue, et la démarche de ces citoyens,

en lui envoyant la copie d’un decret qui sem e

attaquer la légitimité des pouvoirs de certains

a-rensdans le Levant, l’engage 'a leur donner ne

sa-esavis, en posant pour principe qu’il nappar-

tient pas aux particuliers de faire par eux-memes,

l’application des décrets.... Les bons citoyens doi-

vent attendre, avec patience, les justes mesures

du gouvernement, dans la crainte de rappçller

le désordre et l’anarchie, que d’ailleurs la surveil-

lance et les réclamations sont permises 5
elles sont

un devoir.
'



28. Liberté. * Constanttmpk^ 22 pluviôse'^ an Egalités

^ i—
, .

I II. ^ ^10' février 179^ , v. s.).

E. Eélix Hénîn. etc.,.*
. . . .

' 0 ‘ -

Au Comité de salut publie, .

’

'
'

: >
- < : hOii

Hénin informé qu’un décret- du^ 17 fructidor

dernier
, charge le Comité de salut public de li

direction des relations extérieures
, croit devoir lui

adresser désormais ses dépêches, auxqualles le

Ministre n’avoit jamais répondu.... Procédés- sus-

pects de Descorches envers un citoyen construc-

teur de vaisseaux, placé par la République au
service des Turcs.... Conduite singulière des der-

niers ambassadeurs de France à Constantinople....

Rapprochemens frappans entre notre Envoyé
actuel et Chpiseul Gouffier Narré historique

sur leur gestion.... Hénin dévoile un système peu
connu

, au moyen duquel les Russes
, depuis

long-temps, oni; contrarié sourdement les inté-

rêts des Turcs.... Il dénonce une monstruosité po-
litique que le gouvernement Français constam-
ment abusé par ses agens diplomatiques près la

Forte Ottomane, à laissé subsister depuis un laps

de temps La prudence lui interdit ici toute

autre explication. Il répété seulement, que dans
’ L3



les eirconstances pr4sjenteS->-la guerre ne pourroit

quétre préjudiciable aux .Turcs qui nysonfpas

préparés.... Que le mornent est venu où la France

ne peut trop réfléchir, sous quel point de vue,

elle doit envisager ses intérêts, depuis trop long-

îÉ^m|>s négligés dans le Levant.

2Ç. Liberté Cùnstantin0pk i22 pluvlosty àn Egalité.

^ ^
A février S.)

E. Félix Hénin , etc

jiu Comité dt salut public.

Mort d’un Français L’enterrement s’en fait

Sans rintervcntion'dcs cérémonies éclésiastiques....

Les assemblées de ^chaque décade ,
voient tou-

jours renaître de nouvelles diatribes.... Les Répu-

blicains qui en sont l’objet, gafdent le silence,

et regrettent de voir les secrétaires, jeunes des

langues et autres, attachés à la légation ,
s’exercer

à de /utiles déclamations pour captiver la bien-

veillance de leur patron
,
qui ne manque pas de

lés encourager et de les applaudir Hénin se

dispense^ par de justes raisons, d’assister à ces



.l-'.
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fércs—Néanmoins scs détracteurs lui reprochent

de se tenir à Cécart et s’eri expliquent clairement

dans une affiche placardée aux portes du palais de

l’ambassade....' Il suffit d’étre noté par la légation

pour s’exposer a de cruelles avanies Trois ci-

toyens paisibles, mais trop républicains pour être

les adulateurs de Descorches, reçurent r.affront

d etre repoussés
, ainsi que leurs épouses

, d’un bal

donné dans l’auberge Française oii il avoir plu à la

Légation d’aposter quatre commissaires directeurs

de son choix
, savoir un drogman de la légation

,

un secrétaire de Descorches, un autre drogman
placé par cet Envoyé, enfin un négociant, signa-

taire de l’acte du 9 octobre 175^2, où il se qua-

Fifioffi ainsi ^que ses confrères de fidèle • sujet

du
j fréquentant des émigrés

, et leur prê-

tant son nom pour la continuation de leur com-
merce.... Les citoyens, offensés demandent inuti-

lement réparation de l’injure. Ils eurent lieu,

il est vrai, de ne pas regretter d’être exclus. d’un

bal où les étrangers de toutes les nations enne-

mies et coalisées contre la République Française

,

fratçrnisoient avec l’Envoyé Descorches.

L4
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N®
. 3O ./Liberté. Constaruinopk ^ 2$ pluviôse. , an 4, Egalité.

^ février 1795 V. s.) _
'f .

. E. Eélix Hénin
, etc....

Au Comité de salut public,......

Des gazettes annoncent le rappel de D'e^cor-

clies qni en paroît affecté..... Ses regrets tardifs

d’avoir vécu incognito à Gàlata
, dans une attikide

mesquine, nuisible aux négociations politiques
^

SC manifestent par des efforts impuissahs pour

faire reconnoître authentiquement la République

a Constantinople.... L’opinion peu favorable des

Turcs à son égard, le condamne à ne plus sortir

du cercle vicieux dans lequel il s’e^ renfermé..:.'

Nouveaux indices sur les passe-ports qi^^'cet

Envoyé a délivré a des bâtimens Russes et Impé-

riaux....; Cn dît que la demande qu’en a faite le

gouvernement Ottoman pour le transport de

bleds, lui sert de prétexte. (Voyez le n°. 16)....

Le passe-port qu’il donna au capitaine Wàrin

,

dont la riche cargaison destinée pour Londres,

,
consistoit en cotôn, soies, drogues etc. etc., sera

plus difficile à pallier. (Voyez le n®. ^6 ,
première

partie) Détails sur les airs de hauteur déplacés

de Thainville à Smyrne.
’



. 3 I . Liberté. Constantinople , 2y pluviôse \ an ^ y Égalité;

E. iFéljx Hénîn 5
etc....

^

r.
,

" ^ ']
. 'Au Comité de salut public.

Réfutation des discours du proconsul Roubaud

et de Thainville
,
prononcés le 1 1 nivôse dernier

dans une assemblée de la natipn a Smyrnc

Hénin en relève les phrases qui lui paroissent

susceptibles de critique. Ces deux agens y attaquent

principalement quelques patriotes connus par leur

entier dévouement à la République.... Thainville-

les nonnaie par ironie :
patriotes ^'par'excelLcncc

y

républicains exclusifs.... -
-

Liberté. Constantinople , 28 pluvl9se , an y 3 Egalite-

> I > ( fôfévner typs

E. Eélix Hénin
,
etc....

;||j,
^ Au Comité de salut public.

Le n'ouveau conseil des prises a Smyrne est com-

posé d’individus entièrement dévoués a Descor*



elles.... L’im d’eux est réputé émigré et loge chez

des émigrés.... Cet Envoyé ne s’est jamais démenti

dans la préférence qu’il a toujours accordée aux

individus les plus apposés à la révolution.... Acte

de despotisme du proconsul Roubaud contre Ga-

valda, qu’il fait emprisonner^ en le traitant avec

ime dureté et une partialité révoltantes Ce
Français avoit refusé de signer la dernière pétition ^

ouvrage de l’intrigue' en faveur dé cc’praconsuL...

Thainvillc en se qualifiant d'agent de la Republia

que y sans fonctions déterminées ^ croit en i

à Smyme par des tons de suffisance^

34. Liberté. ConstantlnofU^ y vmtost , an y Egalité.

' (27 1795 , V. s. ).

Projet de réforme dans notre régime au

et dans l’organisâtion de notre Légation

'^0. 33. etc.

E. Félix Hénîji) etc..,.*

j4ii Comité d'êÊhlut public.



lyî ,

'

tantinoplei.... Ileiia déjà etc parlé, dans le

de la preiiiière
,

partie H reparoît ici avec des

dévcloppemcns plus étendus,... Les persécutions

quHénin a éprouvées et son séjour en Turquie

lui en ont fait sentir la nécessité en le mettant

à portée d’en méditer les détails. Le principe qui

en fait la base est de ne pas accorder en pays

étrangèr ,
un trop grand pouvoir, à un seul, sur

ses concitoyens.,.. Cet inconvénient devient pluà

sensible dans le Levant par la circonstance parti-

culière de nos capitulations avec la Porte V"' au

moyen desquelles le gouvernement Ottoman s’est

désaisi de la haute police sur les Français^^.pour

en laisser l’exercice à nos agens. Il en résulte que

ceux-ci sont revêtus d’une autorité absolue ,
' de

manière que si un individu ayant le malheur de

tomber dans la disgrâce du chef de la légation ,

venoit à en être persécuté, il ne pourroit que

difficilement faire écouter ses ‘réclamations, et

resteroit long-temps opprimé avant que d’obtenir

la justice, qui souvent a été refusée en pareille

circonstance. On en appelle a ceux qui connois-

sent le Levant et qui y ont séjourné,, pour sentir

la justesse de ces’ réflexions. Ils savent qu’un am-

bassadeur à Constantinople, psut y être un des-



pote d’autant plus a craindre, que ses pouvoirs

y sont très-étendus, et que son éloignement de

la mire patrie lui donne tout le temps, s’il est in-

juste
,
d’exercer ses vengeances. Il peut de son au-

torité privée et sur son ordonnance
, incarcérer

un citoyen, instruire son procès en première ins-

tance, et le faire embarquer sur lui vaisseau, pour

le renvoyer en France comme prisonnier.... Que
de vexations a craindre d’un tel pouvoir ! On
pourroit en citer plusieurs exemples,... Pour pré-

venir , même, la possibilité du despotisme de

l’homme en place, sans cependant nuire aux in-

térêts de l’Etat, Hénin propose d’admettre une

division principale entre la politique et la police....

L'agent diplomatique resteroit chargé de la pre-

mière partie sur sa responsabilité.... La seconde

seroit réglée par un conseil d’ambassade auquel

5nterviendroit un certain nombre de Français ré-

sidens sur l’échelle, clfoisis au scrutin pour rem-

plir les fonctions de conseiller pendant iin tems

limité.... L’établissement d’une poste de France à.

Constantinople fait partie du projet.... Aussi essen-

tielle pour la politique
,
que pour notre commerce,

cette poste ne deviendra vraiment utile qifautant

qu’elle sera régulière et indépendante de l’agent
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principal dans le Levant.... Il n’est pas dans l’ordrC

qu il «lit seul dépositaire des lettres des particu-

, liers : les raisons s’en trouvent expliquées dans les

développcmens.... Un nouveau plan d’institution

de jeunes des langues excite également l attcntion

de Hénin.... Ce plan devient indispensable La

plupart des drogmans auxquels nous sommes obli-

gés de recourir; n’oUt de Français que le noim

Nés dans le Levant, élevés dans les moeurs orien-

tales, souvent n’ayant jamais vu la France ,
ils

n’ont qu’une idée confuse de la grande nation d

laquelle ils prétendent appartenir Sans instruc-

tion, tout leur mérite consiste ordinairement à

parler les langues par routine Fourbes en gé-

néral et aussi rampans que des Rayas ,
iis n ont

d’autre patrie que 1 intérêt qui les dirige.... Aussi

le patriotisme, à l’époque de la révolution ,
na

jamais pu germer 'dans leurs cœurs corrotiipus.^..

Tous, a l’exception d’un seul, nous ont trahi lâ-

chement, en se vendant aux puissances coalisées,

qu’ils servent encore aujourd’hui Il est donc

de notre intérêt de veiller à l’éducation des indi-

vidus qui doivent un jour nous servir d’inter-

prêtes..". Ce n’est pas sut l’étude des langues qu’il

faut seulement porter notre attention ,
principale-.
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;niciif: si on considère avec quelle facilité elles

5’apprennent dans le Levant.... Il n’est pas rare d’y
voir des enfans en bas âge balbutier trois ou quatre
langues a la fois

; presque tous les Francs nés et

élevés dans le pays en savent autant que les drog-
rnans, jusqu’à des servantes et des valets qui pos-
sèdent également plusieurs langages... Toutes les

considérations dont Hénin vient d’esquisser le ta-

bleau exact
, d’après les observations précises

qu il a faites pendant s^n séjour au Levant

,

font déjà appercevoir aux esprits pénétrants les

bases principales de l’institut qu’il propose. ...
L école doit être fixée à Constantinople et non
à Paris. . . i La culture des langues est comme
celle des plantes exotiques.... Celles-ci ne croissent
quà jegret dans le climat qui leur est étranger

,

tandis qu’elles se développent rapidement dans
leur pays n.atal Les élèves seront donc obligés

' de Vivre dans le Levant, pendant leur enfance,
et les premières années de l’adolescence Ce
temps de la yie moins propre aux sciences, l’est

d’avantage aux langues A ly ou iSans, ils

seront tenus de repasser dans /e sein de la mère
paùie, et d y séjourner un certain temps avant
que d’etre employés comme drogmans.... Hénin
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ne voulant point excéder les bornes de cet oiW

vrage; se résume en répétant qu’il soumet à la

discussion de citoyens plus instruits que lui
,
tous

les détails qu’il présente relativement aux objets

qu’il a médités ,
insistant seulement sur. l’adop-

tion et l’application du principe vraiment répu-

blicairî, restreindre dans de justes limites L’auto-

rité confiée (à.un seul,) sur ses concitoyens, en

I pays étranger, ,

Félix Hénin
5

etc.

^ Au Comité de salut public.

Arrestation deNoyane, négociant àSmyrnc..*

Dcscorchcs avoir préparé cé coup d’autorité dan§

le plus grand secret..... Hénin en est informe pac

la voix publique U ignore les motifs qui ont

pu déterminer cette mesure de rigueur qui doit

causer la ruine de ce négociant Tout-a-la-fois

juge et partie ,
il est bien a craindre que cet En-

voyé n’ait sacrifié a son ressentiment particulier

,

la fortune', le crédit de commerce et la liberté

.

d’un citoyen connu par son patriotisme a toute
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épreuve, et doritîa surveillance active,.a été à

Smÿrne, l’efïroy de nos agens 'prévaricateurs....

36. Liberté,^ Constantinople , i6 ventôse, an

y

Egalité.

' ^ ^ mars \ , v. s.
)

E. Félix Hérain, etc...

Au Comité de. salut public.

Descorches publie
,
par la voie de rimpression

,

îa procédure contre Noyaiie Opinion d’Hénin

sur Tarrestation et la conduite de ce négoeiant....

Réflexions et développemens sur cette affaire.

3 7. Liberté. Constantinople , 20 ventôse , an ^ , Egalité.

'
d ' ( /O mars 3 v. s. )

E. Félix Hénin
, etc..!'

* Au Comité de salut public,

Descorches, après avoir refusé pendant deux
ans de loger dans le palais de l’ambassade

, vient

enfin d’y établir son domicile Les motifs de sa

conduite précédente à cet égard , sont expliqués

au n.° 10 de la première partie de cet ouvrage!....

Le bruit de son rappel paroît lui donner beaucoup
d inquiétude Il cherche

, dft-on
,
quoique trop

tard
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tard
,
à réparer son inaction

,
en tâchant de faire

rcconnoître authentiquement la République, par

le gouvernement turc...!.: Scs amis répandent

qu’il est redevable à ses habiles négociations, d’a-
^

voir obtenu la permission d’habiter la maison

nationale
,
dont la propriété na jamais été con-

testée à La République Des fieurs-dc-lys qui se

trouvoient encore dans l’habitation qu’il occupe

,

viennent d’être effacées L’appartement dit

du R. . . où se trouve le trône
,
existe toujours en

son entier Descorches va. sans doute, mettre

en œuvre tous ses talens politiques, pour faire

consentir la Porte Ottomane à lui laisser tout pou-

voir dans Vintérieur des chambres Les capu-

cins réfractaires font^retenïir
,
suivant leur cou-

tume ,
la chapelle de 'l’ambassade et appartemens

contigus, de leurs chants et prédications fanati-

ques.

M



ConstantinopU, 20 ventôse ^ an j , Egalité.

(
ro mars , v. s. )

E. Eélix Hénin
,

etc...

An Comité de salut public.

Détails sur l’arrestation de Noyane , traité en

criminel ,
avec la plus grande sévérité Après

avoir subi interrogatoire en la chancellerie de

Smyrne ,
il est reconduit et gardé a ses frais

, en

sa maison
,
par des janissaires que le Proconsul

y place Ses papiers lui ont été enlevés..... Ses

amis iie peuvent l’approcher Tels ont été les

procédés de Descorçhes envers un citoyen dont

le patriotisme n^a jamais varié et qui reçut en

1791 (v.st.) delà part de la Convention natio-

nale ,
un décret

,
faisant mention honorable de sa

fermeté républicaine- dans le Levant.,,, Le procès-

vcrhal est du décembre 175)1, ( v. st. )

,

et la copie collationnée du 31 du même
^ mois, est signée par le représentant du peuple J.

B. Louvet ,
l'Lin des secrétaires de l’Assemblée.

38. Liberté.
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,

'

N^ 3 g. Liberté. Constantinople , 2

0

ventôse ,an EgaUlc.-

V...—

(

10 mars 1795 , v. s. ).

E. rélix Hénin, etc....

‘

' Au Comité de salut public.

Depuis que le rappel de Descorches paroît cer-

tain
,

la tranquillité semble renaître dans Véchelle

de Constantinople,.,.» La nombreuse sccrétaireric

de cet Envoyé a cessé tout-a-coup ses déclama-

tions dans les assemblées décadaires ... La

prochaine arrivée de Verninac paroit^ la dis-

traire de Tanimosité qu’elle avoit montrée contre

plusieurs patriotes néanmoins Descorches

fait signifier a Hénin de lui remettre les. clefs

-du logement qu'il avoit conservé dans la maison

nationale.;,’.. Trois citoyens au service de l’am-

bassadeur Sémonville en sont également exclus.

Ils étoient déj'a privés de leurs salaires depuis sept

a huit mois.... L’un d’eux est proposé a la garde

des dîcts de Sémonville Reforme tardive dans

l’hôpital français, des dilapidations du d.nrnrgien

M * * La cocarde nationale reçoit a Constan-

tinople un nouvel affront chez un ministre d un.e

'pipssance neutre Descorches se conduisit en

M 1
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cette occasion suivant ses principes ordinaires

Details à ce sujet.
^

N9 Liberté. Constantinoph , 2 0 vtntos-t ^an Egalité*

' ^ V ' ( 10 mars > v. s. )

E. Eélix Hénin
, etc....

Au Comité de salut public.

Bruits de guerre entre la Porte et la Russie

Les préparatifs des turcs sont insuffisans pour in-

diquer des mesures offensives Etat de leur ma-
rine.... Un vaisseau de 74 canons va être lancé....

Un autre de no est sur le chantier , .... il ne peut

être fini avant un an Un fançais dirige la cons-

truction de ces deux batimens • . . ; . . Des
soldats s’exercent à la tactique Européenne

Les turcs font leurs efforts pour s’instruire

Ils en sentent la nécessité
; les préjugés de toute

espèce dont ils sont environnés, retardent leurs

progrès Hénin est persuadé que dans

la circonstance présente
,

la guerre né pourroit
‘

que leur être funeste E^éflexions politiques sur

la part que la France doit prendre aux évènemens
/
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du Levant , dans le cas où les turcs scroient atta-

qués par les Russes. ‘
•

W. 41 - Liberté. Constantinople , 4 germinal ,
Egalité.

— y— I./ '

3 , ( 24' mars 17^5 , v. s.' )
‘

,
' E. Eélix Hénin

5
etc...

Au Comité de Salut public,

y^' ‘
\

Noyane arrêté à Smyrne, obtient- la liberté de

passer en France Ses persécuteurs n’auroient

pas voulu qu’il eut pris ce parti Ils le tourmen-

tent , ils le vexent jusqu’au moment de son dé-

part Les formes despotiques qui ont accompa-

gné le coup d’autorite dont ce citoyen vient d etre

frappé ,
engagent Hénin à insister sur 1 exécution

du projet qu’il a déjà proposé (Voyez les N.o?

€<j de la i." partie, et 34 de la seconde). Nos prin-

cipes républicains n’adoptent pas une autorité

trop absolue entre les mains d'un seul Un

conseil d’ambassade semble nécessaire a Constan-

tinople. '
-

/'



f B. Félix Héuin
,
etc....

Au comité dt mlut public,

l

Le bruit de la prochaine arrivée^ de Verninac

diminue le nombre des partisans de Descor-

ches.... Celui-ci semble fort inquiet Calomnie

du ci-devant proconsul P**. Qui accuse Hénin

d’avoir présente au gouvernement Ottoman un

écrit pour discréditer Descorches Cette incul-

pation absurde est dénuée de fondement.... Ar-

rivée de Perrin y de Câblât.,, et du drogman Ken^

ture Les deux premiers s’annoncent comme
agens de la République....

43. Liberté.- Constantinople. , 12 germinal

^

Egalité.

> . mm. ,
f an J 3 {il av/U 179^3 V. s. )

F. Félix Hénin, etc,..

Au Comité de salut public,

Descorches refuse de fournir a Hénin
,
les moyens

de toucher son traitement de chargé d’affaires....

N?. 4^* Liberté, Constantinople ,

an J y (premier avril i-/^^

n germinal I

.y.sO

Egalité.
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CeluUci SC console de cette nouvelle vexation

par l’espérance qu’il a de voir le terme de ses

maux
, à l’arrivée de Verninac.... Il se flatte que

ce nouvel Envoyé lui apporte la permission qu’il

a tant de fois demandée, de retourner en France.

JN é Liberté. Constantinople^ 6 floréal^ an Egalité,

'
K

' ' ( 2$ avril 3 V. s.).

E. Eélix Hénin etc.... .

Au Comité de salut public.

Verninac, Envoyé extraordinaire de la Répu-
blique, arrive à Constantinople le 13 germinal

dernier.... Hénin en reçoit une lettre du Comité
de Salut public

,
portant Vordre de se rendre dans

le sein de sa patrie ^ dans le plus bref delai pos--

sible.... Malgré son empressement à se mettre en
route, Verninac le retient pendant quelques jours...

Motifs^ de ce retard.



i84

45. Liberté. Constantinople floréal y'an^ ^ Egalité.

- -
^

^ (24 avril l'/^S

/

E. ïélix Hénin

,

Au comité de salut public,

Hénin fixe son départ au 13 du courant Il

prend des mesures pour arriver a Paris en toute

diligence Descorches emploie les débris de son

crédit pour obtenir des français de Véchdle de

Constantinople, un certificat sur sa bonne gestion...

Cette pièce fut colportée dans les rues à dessein

d’y mandier des signatures.... Entrevue demandée

à Hénin par un Ministre d’une puissance ennemie

de la France.... Décision du nouvel Envoyé à cet

égard.... Hénin fait connoître a Verninac qu’il

existe un appartement dans la maison de l’ambas-

sade ,
où se trouve encore le sallon du R** ou

saLon du Dais

,

avec tous les attributs de la

royauté Ce nouvel Envoyé fait aussitôt dispa-

roître ces odieux vestiges de la tyrannie.

46. • . etc. etc. etG.



N?. 47* Liberté, Du Lapant de ' Venise ; ,2 mes- Egalité,

sîdor^ an 3 ^ {30 min ijp^
, y. s. )

- E. Félix Hénîn
,
etc.,,

u4u Comité de salutpublic.

Hénin arrive au Lazaret de Venise le 8 du
courant.... Précis de son voyage dans la Turquie...

' La route qu’il s’est tracée par la Romélie ^ la

Macedoine ^ la Thessalie et CEpire mérite
d etre connue. Elle est agréable et commode

, et

présente aujourd’hui moins d’inconvéniens que
celle par la Bosnie la Servie et la Bulgarie

,

dont Hénin possède également la connoissance
pratique, 1 ayant traversée deux ans auparavant.../

Il annonce de nouvelles vues sur le système
politique du Levant.

'
' ^ ,

I'
.

-

'

. 4S . Liberté. Du Lardant de Venise ^ ( même date), Egaü té,

r .
F* Félix Hénin

,
etc..,

I

\ Au Comité de salut puhlicSd

Lettre de félicitation à l’occasion delà victoire

remportée a Paris sur les factieux du 10 prairial....

i
^ ^

I

•
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Hénin exprime ses regrets sur la mort du bravx

représentant Féraud ,
et applaudit aux mesures

énergiques que la Convention a déployées contre

les rebelles. -

aq ot '
.

, . Uhetté/ Du Lazaret de Venise, (même date). Egalité*

dernier.
‘ ~

^
E. Félix Hénin ,

etc...

Au Comité de salue public.

En passant a Janina

,

en Thcssalie ,
Hénin est

appellé à l’audience d'Aii Pacha

,

souverain de

cette partie delaTurquied’Europe...Portraitd

Une grande activité ,
beaucoup de pénétration,....

le talent peu commun de se faire craindre et aimer

tout-a-la-fois.... Affable envers tous ,
admettant a

son audience les plus pauvres de ses sujets.... Telles

sont les belles qualités qui distinguent ce prince

Ottoman ,
ami des français.... H aime les etran-

gers ,
il les accueille ,

il protège les arts .
favorise

le commerce 5
enfin ce pacha est supérieur aux

préjugés de sa nation.... Ses États comprennent

l’Epire, la Thessalie ,
et s'étendent presque jus-

qu’à la ville de Sainte-Catherine sur les bords du
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golfe de-Salonique.... Il pourroir mettre, en cas

de besoin, 40 mille hommes sur pied... Refiexions

sur la position politique de ce prince
, vis-à-vis la

Porte Ortornanc
, comparée à celle de Mahmoud,

Pacha de Scutari , dans la haute Albanie.... Héniii

eut avec Ali Pacha un long entretien
,
dont il

croit prudent de taire ici les détails.

Nota. E. Félix Hénin arriva à Paris dans la nuit du 3o
tlierrnidorau i.«^ fructidor de Pan 3 de la République française.

Fin de La seconde et derniere partie.

0 B S E R V A T I O. N.

. ,
La calomnie la /plus absurde trop souvent

• en impose. ‘

I
'

•Je viens d’apprendre que des hommes mal in-

tentionnés, ont débité à tout hasard, que j’étois

aussi du nombre des émigrés. A cette imputation,
dénuée de vraisemblance, je réponds par la pièce
et la notice qui suivent..
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Certificat du

hurtaudesre- LIBERTÉ ,
EgAI.ITÉ ,

pRAtERNITE
lations exté- OULAMORT.
rituus, ^

' T^ous, Victor Colchen ,
Goînmissâire des

Relations extérieures
,

certifions à tous qu’il

appartiendra
5
que le citoyen Etiei^ne-Ï'elix

Hénin, a été employé par le Gouvernement,

en qualité Agent dipiomatique , tant à

Venise qu’à Constantinople ^
depuis l’annee

17865 Jusqu’au 12 Brumaire de Pan 3 ', sans

interruption
;

qu’il a été retenu dans cette

dernière ville
,

par l’Envoyé extraordinaire

de la République
,
jusqu’au i3 Eloréal suivant j

époque à laquelle il est parti pour se rendre

à Paris, où il ^est arrivé le premier Eruc-

lidor de la présente année. En foi de quoi nous

avons délivré le présent certificat j

signé de notre main^ contre-signé par le Secré-

taire-général, qui y a apposé le sceau de la

Commission.

Eait à Paris*, le cinquième jour complé-

mentaire de Pan 3 de la République Eran-

çaise une et indivisible.

Signé CoLCHEN.

Par le Commissaire

,

Signe E. Mornard.
* Du 12 Primaire an 4. Pour copie conforme.

Signé Ch. Delacroix.

Légalisation ,

* Par le Ministre

,

d^i Ministre. ' Signé Lamâre.



NgiÎcc sur

E. Félix Hénin,

185)

Etienne -Félix Hénin, entra le 24 mars

1779 ,
dans le régiment des dragons cl-devaat

de Languedoc
,

avec le rang de Sous - Lieu-

tenaut. Tliion ville
, Sargu’emines et Joigny,

sont les garnisons où il a séjourné.

Dans l’état de paix où se trouvoit alors la

France^ Hénin considéra la profession militaire

comme trop peu active
, et la carrière Diplo-

matique s’offrit à ses désirs. C’est dans cette

vue
5

que préférant d’être Sous - Lieutenant

à la suite, en conservant toujours l’activité de

son service militaire
,

il profita de sa liberté

pour voyager utilement dans une partie de
l’Allemagne

,
dans la Hollande

,
dans les Pays-

Bas et en Angleterre.

En 1785 5
il remplissoit les fonctions de Secré-

taire de la Légation de France près l’Électeur

de Trêves.

En 1786 3
il fut envoyé a Venisô par le pou-

vernement
,
pour y occuper la place de Secré-

taire de l’Ambassade, de France.

En 1788, il fut accrédité Ministre Chargé
d’affaires de France près la République de Ve-

> nise, et y résida jusqu’en 1798 ( v. s. ).

Parmi nos Agens Diplomatiques, Hénin a
l’honneur d’être le premier qui a fait recoii-

noître solenueliément la République Française
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par une Puissance étrangère, et dans une cir-

constance critique
,

celle du jugement et du

supplice du dernier tjran de France. A cette

époque, fidèle -dans son poste, il a méprisé et

les menaces et les promesses de nos ennemis.

Son nouveau diplôme de Ministre Chargé d’af-

faires
,

est du S.5 Décembre 1792 ( v. s. ) et

la reconnaissance authentique de la République

Française ^ par le Sénat de Venise
,

est du 26

Janvier suivant.

En 1798 ( V. s. ), la République l’envoya

en qualité de son Chargé d’affaires à Constan-

tinople
,

où
,

après avoir résidé deux années

consécutives
,

il fut appelé à Paris
,
par une

lettre du Comité de Salut public
,
en date du

12 Brumaire de l’an 3
,
signée de neuf Repré-

sentans. Le citoyen Verninac
,
Envoyé extraor-

dinaire de la République
,
lui remit cette lettre

le 28 Germinal suivant. Il partit de Constan-

tinople le i3 Floréal, et arriva à Paris le pre-

mier Fructidor de la même année.

Paris
5
ce premier Germinal de l’an 4*

Sl^né Etienne-Felix Hénin.'
• I .


